
Tour du Mont Rond 

Val d’Arly (alt. max 1770m) – IGN  3531 OT 

Dimanche  08 Décembre  2019 

Animateur et compte rendu : Claire C 

Niveau : P2 T1 raquettes 

 
Départ : Notre Dame de Bellecombe –Le Pont de Fer à 1310 m 
Distance depuis Annecy (7h45) : 50km  
 
Temps de marche :  4h 30 
Dénivelée :  +480 m 
Longueur :  10.250 km 
 
14 participants  
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

 

Météo particulièrement favorable après les inquiétudes de la semaine pour cette première hivernale 
pour la plupart des participants. 

Raquettes chaussées dès le départ à 9h 30. 
Début du circuit en forêt le long du torrent du Milieu. E puis SE. 
Montée Ouest  pour atteindre le  soleil au hameau du Chardonnet, quelques jolis décors sur les 
maisons. 
S-SE progression facile  jusqu’à la bifurcation du Stromu (1420 m) où il y a 2 options pour rejoindre 
le Mont Rond. 

Nous continuons notre cap SE vers Plan Désert en regagnant la forêt sous un passage 
avalancheux exclu sans DVA hors conditions favorables comme ce jour et qui ne permettrait pas 
d’envisager d’aller à Plan désert en P1T1 raquettes. 

Au lac de plan Désert (1490 m)  après 4,5 km  environ et 1h30 de marche,  lieu où convergent 
plusieurs remontées mécaniques, nous décidons de faire la pause un peu plus haut à la Ferme de 
Tournevant. 

225 m de dénivelé  nous attendent dont  700m sur piste heureusement damée car avec des pentes 
supérieures à 20 % ; ça souffle … 

A cause des canons et pour ne pas être transformés en bonhomme de neige, l’itinéraire en bord de 
piste, sans autres utilisateurs, se fait O plutôt que SO ce qui nécessite une jolie traversée en neige 
vierge dans les sapins pour rejoindre le chemin du lac du Gui . Ce n’est plus ensuite qu’une montée 
douce sur une large piste : le chemin des Gueux . 

Après 3 heures d’effort, la terrasse du Bonnet Blanc (1771m) et ses chaises,  bien qu’un peu trop 
ventée, s’ouvre à nous  pour un pique-nique rapide d’une demi-heure. 

Le panorama est au rendez-vous : Mont de Vores, Espace Diamant, Pierra Menta, Bauges, massif 
du Charvin, les Aravis et la Pointe Percée, les Alpes du Léman, le  plateau de Flaine et l’inévitable 
massif du Mont Blanc. 



La descente commence par une piste sous l’arrivée du télésiège du Mont Rond, oblique plein O, 
nous en profitons pour tester la poudreuse. 

Bifurcation plein Nord puis Est  dans ce qui était un sentier sauvage mais ouvert en saison aux 
motoneiges. On peut cependant toujours y observer beaucoup de traces d’animaux sauvages. Non 
loin du Stromu nous glissons dans la neige fraîche NO vers le parking du Pont de Fer. En 1h30 de 
descente nous sommes aux voitures  et il est 14h 30. 

Le Bistrot de Julien nous accueille comme toujours très chaleureusement pour le pot. 

Merci à Pat A serre file officiel, Pat B pour son aide et à toute l’équipe pour cette rando entre amis. 

Cet itinéraire  raquettes (hors risque d’avalanche) est agréable par beau temps avant l’ouverture 
des pistes, et toujours faisable à pied faute de  neige. 

L’été, il peut se faire dans une version plus longue, boucle jusqu’aux Frasses, mais attention  peu 
d’ombre au Mont Rond. 

 

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

Album : Tour du Mont Rond 

Photos de : Patrice B-Pierre B   

https://photos.app.goo.gl/8aqg4ykYa4N9wx2EA

