
  Pointe de la Bailletaz 3071 m.

Le sommet et le lac du même nom. 

MASSIF : Vanoise CARTE : IGN 3633 ET
 

ITINERAIRE:  Chambéry,  Albertville,  Bourg  Saint-Maurice,  Val  d'Isère,  le  Fornet,
moins d'un kilomètre après se garer sur le parking a gauche de la route, lieu-dit les
Planets, noté sur la carte iGN, mais pas sur le terrain. On est à 2000 m.
Le sentier débute au bout du parking le long de la route, près d'un bâtiment de
captage d'eau. Sentier bien tracé avec un balisage au sol bleu, on traverse un petit
cours d'eau sur une passerelle et on monte dans l'alpage pour arriver sur un autre
sentier qui  monte du lieu-dit  « le Formet ».  Un panneau nous indique le col  de
Bailletaz à 2 h 50. On traverse quelques petits ruisseaux avant d'arriver sur une
large zone plane d’où on aperçoit le sommet, et ou se trouve le lac de la Bailletaz à
2730 m.  Le  sentier  passe  au  dessus  du  lac  et  traverse  un  pierrier  pour  nous
amener, après quelques lacets, au col de Bailletaz à 2852 m. Le cheminement, vu
du col ne semble pas évident, mais une bonne trace part vers l'ouest, balisée par
quelques  cairns,  en  direction  d'une  petite  barre  rocheuse  que  le  sentier  va
contourner, en partant vers la gauche, puis en montant dans la pente. La montée
se fait, toujours avec une bonne trace, dans un pierrier, ou la progression parfois
soutenue se fait sans grosse difficulté et c'est vers 3050 m que l'on arrive sur la
large crête finale,  il  ne reste plus qu'à la suivre pour atteindre le gros cairn du
sommet à 3071 m.

Retour par le même itinéraire,

HEBERGEMENT: Rien de répertorié.
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  Pointe de la Bailletaz 3071 m.

_Itinéraire pour le sommet  7 km (a/r), 1071 m de dénivelé positif.

Le sommet et en fond la pointe de Méan Martin.
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