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Le sommet vu du refuge de la Combe de la Bornette

MASSIF : Bauges CARTE : IGN 3432 OT

ITINERAIRES:
De Chambéry,  prendre  direction  Aix  lés  Bains  par  l'autoroute,  sortie  Massif  des
Bauges, puis suivre Cusy, Lescheraine, Bellecombe en Bauges, le Mont Derrière,
dans le hameau prendre la petite route qui monte au parking du Reposoir à 1165 m.
Prés du petit torrent descendant du nord, suivre le panneau indiquant le refuge de la
Combe.  C'est  un  chemin  assez  large  jusqu'au  col  de  la  Combette  ou,  après  la
bergerie on prend le sentier qui monte à travers bois. Ce sentier n'est pas très bien
tracé et alterne petite montée dans le bois pour rejoindre un autre sentier, bien tracé
celui  ci  qui  arrive  de  Montgellaz  et  va  nous  permettre  de  traverser  la  barrière
rocheuse.  Arrivé  sur  le  plateau  on  peut  se  rendre  au  refuge  de  la  Combe,  on
aperçoit  le sommet situé au sud-ouest. Prendre la piste qui  débute au refuge et
partir en direction de la crête qui barre le fond de vallée, puis quitter cette piste pour
suivre un sentier qui monte à un petit col. Arrivé à ce col traverser la piste pour
prendre la sente qui parcours la crête. Cette crête sans difficulté, mais avec des
passages bien pentus, conduit jusqu'au sommet.
Belle vue sur les sommets alentours ainsi que sur le lac d'Annecy.
Hébergement :
Refuge de la Combe ® 1572 m.
Chalet du Charbon ® 1660m.
DIVERS :
Retour par le même chemin, descendre sur le chalet du Rosay et faire la dent des
Portes. 525 m de dénivelés supplémentaires. 
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__ Itinéraire 6,5 km dénivelé 811 m
Ci dessus le passage permettant le franchissement de la falaise avant d'arriver sur
le plateau.

Le lac d'Annecy vu du sommet

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires181010\Bauges\Bau_Pointe de Banc Plat.odt

 juin 2013


