
Col de la Frasse par le Crêt du char – massif 
BAUGES(alt. Max1379 m)  – IGN 3432 OT 

 
Mardi 12 Août 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +540m / 10km - 4h45 de marche 
 

Animateur : Claire C 
 

13 participants  -  départ : -1025 m  
 

Distance depuis Annecy : 26 km  
 

Compte rendu : Claire C 

 
Itinéraire 
 Malgré un départ tardif, le parking de Mont Derrière, vide, nous est entièrement 
réservé.  
Trois postulants à la sortie du jour, qui avaient pris la direction de St Jorioz, modifiée 
sur le site le 27 Juillet, auraient été les bienvenus. 
La grasse matinée n’ayant peut-être pas que des effets positifs, la montée à 220m/h 
de la tête du groupe sur une pente moyenne de 10 % suscitent des revendications, 
légitimes (on doit se caler sur le rythme des plus lents, mais ils étaient sous bonne 
garde avec Robert en serre file)  
Les bénévoles s’efforcent, tout en respectant les caractéristiques chiffrées des 
niveaux des randonnées :P1< 250 mètres /heure, d’être au plus proche des 
nouveaux et de ceux qui pourraient se mettre en difficulté.   
Deuxième  (voire troisième) halte, programmée, à l’arrivée sur la route du Reposoir 
Le parking du même nom, un peu plus loin est bondé, probablement une fête des 
Alpagistes aux Ailes du Nant. Nouvelle pause. 
Pause encore au Noubioz (et quelques explications mathématiques et 
physiologiques) pause à la bifurcation vers le crêt du Char et nouvelle tentative 
d’homogéniser le groupe. 
 Reprenant, à l’envers, de la citation biblique : Les derniers seront les premiers 
…c’est à 200m/h que sera gravie par les plus performantes, la raide pente à plus de 
20% menant au Crêt du Char : BRAVO 
Une très jolie vue sur le Lac au départ  avait réanimé les troupes. 
La bonne humeur et la confiance en soi  retrouvées après cette belle prestation, tour 
d’horizon des sommets des Bauges, et concentration pour la descente raide dans la 
forêt humide. 
La cotation T2 pourrait  se discuter. A ne pas faire par temps humide. 
Pique-nique prolongé dans un endroit rêvé au Précheret  et révision des 
sommets :Arclusaz,Julioz, Colombier d’Aillon, dent de Rossane(az), Margériaz, 
Revard. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


Deux inconnus en premier plan :Mont Chabert et Mont d’Etrier. 
Remontée post-prandiale de 80 m très acceptable pour rejoindre le Col de la Frasse. 
Je viens d’apprendre que « la Sylviane « de Saint-Eustache qui fait une excellente 
tome des Bauges y mène pâturer ses génisses. Le chalet de sa cousine est ouvert, la 
clef est cassée. Chut, pas de squat, mais pour aller observer les chamois, pourquoi 
pas ? 
Pas un randonneur pour faire la photo de groupe. 
Redescente flânerie. 
Petit topo sur la fonction météo des carlines (très utilisée dans les Alpes du Sud 
comme baromètre écologique)).Elles se referment quand la pluie menace, en parfaite 
synchronisation avec les nuages qui se formaient et l’altitude qui « montait » 
A Mont Derrière, certains feront un petit supplément pour profiter de l’aménagement 
très réussi  façon  musée de Pays, du Grenier du Mont, déjà visité lors d’une 
précédente rando. 
A 16 h, retour aux voitures après un temps de marche, un dénivelé, une allure 
respectés (au delta près de la petite note de terroir local) . 
Accueil toujours extrêmement chaleureux au café de Bellecombe qui a la 
caractéristique de faire un relai de la Fontaine de Siloé de Chambéry et qui possède 
une jolie gamme d’ouvrages locaux. 
Merci au groupe pour sa franchise et ses remerciements. 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du col de la Frasse 
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https://goo.gl/photos/tqjfJ6Ynux4Hg8Xj9

