
 

 

 

Le Trelod par la Dent des Portes           
 

Massif des Bauges (alt. Max. 2181 m) – Carte IGN  3432 OT 

 
Dimanche 16 Juin 2019      

 
Animateur et compte rendu : Stéphane 

 
Niveau : P3 T3 pédestre – (Cotation Fédérale* E5/T4/R5 – IBP128) 

* : Effort physique 5 mesuré par le coefficient IBP – Technicité 4 – Risque 5 
 

Départ : Parking Les Cornes (Doucy en Bauges) – 1 204 m 

Distance depuis Annecy : 40 km  
Heure RDV : 7h30 
 
Temps de marche : 6h45 
Dénivelée : + 1120 m  
Longueur : 13,7 km  
  

8 participants   
 

 
Itinéraire : P. Les Cornes (1204m) – Dent des Portes (1932m) – Passage du 

Charbonnet (1790m) – Le Trelod (2181m)- Voir trace, ci-dessous. 
 
 
Nous sommes 8 randonneurs, à 8h30, au parking des Cornes. Le temps est brumeux 
et ne nous permet pas de voir très haut au-dessus de nous … ces bancs de brume, 
nous accompagneront une bonne partie de la journée. Préparation, explications sur 
le programme de la journée et à 8h50, nous partons sur le sentier bien tracé, plein 
EST, en face du parking. 
 
Nous démarrons doucement, le terrain est bien glissant, voire bourbeux. Le groupe 
est homogène et nous progressons assez rapidement, malgré la pente raide et le 
terrain gras. Nous atteignons l’altitude de 1680m à l’intersection du chemin qui part 
au Nord, une pause pour boire et manger un peu, puis nous continuons vers le sud… 
Le sentier est agréable, nous passons sous la Dent des portes puis nous empruntons 
la petite sente qui s’élève à l’est vers la crête, sous la Dent. La crête est atteinte mais, 
aujourd’hui, pas de vue sur le Mont Blanc car les bancs de brume continuent à 
défiler... Nous nous élevons, dans la partie qui mérite sa classification T3, et le 
premier sommet de la journée, la Dent des Portes, est atteint. Pause de dix minutes, 
quelques photographies et nous redescendons, par le même chemin, pour atteindre 
la belle crête que nous suivons, plein Sud. 



 

 

 

Au bout de la crête avant de descendre vers le passage du Chardonnet, nous 
observons, le Trelod entre deux nuages de brume pour voir ce qui nous attend et 
nous continuons, c’est le dernier tronçon … Le sentier est bien tracé, monte 
régulièrement sans difficulté, plus de névés, et nous atteignons ce second sommet 
vers 12h40 après 3h50 d’effort depuis « en bas ». Nous nous installons pour 
déjeuner face au Mont Blanc que nous arriverons à distinguer entre deux bancs de 
brume, à plusieurs reprises. Le soleil chauffe un peu, c’est parfait ! 
 
La descente est faite par le même chemin, en sens inverse, avec quelques variantes 
d’itinéraires, pour varier les plaisirs… ainsi, nous passons au chalet du Charbonnet 
avant de remonter sur la longue crête, en-dessous de la Dent des Portes, 
empruntons le sentier qui descend plein Nord, repassons sous la Dent et gagnons 
l’intersection située à 1680m. Cette fois nous prenons le chemin Nord, pente plus 
douce, et revenons par le chalet du Golet avant d’atteindre la piste qui nous ramène, 
plein sud, au parking.  
 
Nous prenons un pot bien mérité à Doucy en Bauge, sur une belle terrasse 
ensoleillée, tous, très contents de « l’avoir fait » et… d’en avoir fini pour aujourd’hui.  
 
Belle Rando, très conviviale ! Merci à tous, les Amis. 
 
Voir trace, ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Album : Le Trélod par la Dent des Portes        
Photos de Patrice, Liliane, Annie 

 

https://photos.app.goo.gl/3jr3KNdQwviW8zyx8

