
Traversée Baret Baron Veyrier              
 

Bornes (1299  m)  – IGN 3431 OT  

 
Dimanche  11 novembre 2018     

 
Animateur et compte rendu : Antoine Blondel 

 
Niveau : P3 T3 pédestre  
 

Départ : Col de Bluffy (Parking Les Penoz à 698 m)       

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h) : 10 km  
 
Temps de marche : 6h30    
Dénivelée : + 870 m / - 1100 m 
Longueur :   12 km  
  

Participants : 5  
 

Météo pluvieuse au réveil, mais les prévisions sont plus optimistes pour la 
journée. Un « club des cinq » se constitue rapidement au point de 
rassemblement préfectoral et, dès 8h, s’achemine vers le petit parking 
discret des Penoz au dessus du Col de Bluffy. 
L’objectif de la journée est de réaliser la traversée intégrale du massif du 
Veyrier en enchainant successivement ses trois sommets que sont le Mont 
Baret, le Mont Baron et le Mont Veyrier. 
8h35, départ du parking vers la face Sud du Baret, par un cheminement 
peu mis en valeur sur la carte mais avec beaucoup d’attraits. Ca grimpe, 
ça glisse un peu, beaucoup, mais ça monte bien groupé. Un premier 
sommet est atteint. Il n’a pas de nom, mais une altitude 1227 m indiquée 
sur la carte. Il faut redescendre. Pas encore le Mont Baret que l’on atteint 
après une petite remontée à 1243 m. Belle plateforme avec une vue plein 
sud qui justifie cet autre nom moins connu du Baret : le mont de 
Beauregard. 
Un espace feu de bois et sa grille de barbecue nous aiguisent l’appétit, 
mais c’est encore trop tôt. Le pique-nique est prévu en face sur la 
plateforme de l’ancien téléphérique. Redescente (toujours bien glissante) 
vers le col des Contrebandiers, puis remontée au rythme P3 vers la 
plateforme à 1254 m que l’on atteint à midi pile pour le bonheur d’une 
participante ! 
Ce téléphérique, parlons-en : Ouvert en 1934, entre les deux guerres, il 



fonctionne 50 ans jusqu’en 1984. Le câble est déposé en 1988 et sa 
destruction effectuée en 2001. 
13h, le « club des cinq », rassasié, repart pour sa traversée. Il reste 2 
sommets à atteindre, mais peu de dénivelé positif. On longe la falaise par 
le fameux sentier des Crêtes. C’est magnifique, mais beaucoup plus 
fréquenté que dans le Mont Baret.  
Le Mont Baron (1299 m) nous accueille dans toute sa noblesse, puis le 
Mont Veyrier (1291 m) le plus connu, à 14 h. 
La descente, bien glissante, nous fait passer au Col des Sauts, puis au 
Pré-Vernet. Et c’est à 16h que nous arrivons au Petit Port. 
Lavage original des chaussures bien boueuses dans le lac d’Annecy à 
marée basse. Puis retour au col de Bluffy pour récupérer notre autre 
véhicule. 
Merci aux sympathiques aventuriers de cette traversée intégrale à côté de 
chez nous. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album        Traversée Baret Baron Veyrier 
 

Photos de : Monique B. et Antoine B. 

https://photos.app.goo.gl/eiZifmheZv2gD6S48

