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Col de l'Alpette vu de la Croix du Roc Rouge

MASSIF : Bauges CARTE : IGN 3432 ET
 

ITINERAIRE:
Annecy, Faverges, Frontenex, Lieu dit les Combes.Départ au grand parking situé à
850 m, en dessous du village, à côté du gîte d'étape.
Traverser  le  village  en  direction  de  l'Est  en  suivant  le  torrent  sur  une  piste
carrossable jusqu'à une autre piste qui la coupe à angle droit. La traverser, et la
débute un sentier en direction du col de l'Alpette. Ce sentier n'est pas toujours très
bon avec certains passages un peu boueux.
La montée se fait jusqu'au col de l'Alpette à 1580m. Au passage on peut monter à
la croix du Roc Rouge  1720 m, par le sentier qui débute prés de la cabane du col.
Ensuite  prendre  l'arête  qui  monte  en  direction  du  sud.  Certains  passages,
notamment au pas de l'Ane, sont un peu aérien, et une partie est même équipée
avec un câble d'acier.
Au  sommet  une  table  d'orientation  répertorie  les  différents  sommets  alentours.
Belle vue sur la vallée de l'Isère , Albertville, massifs du Beaufortain et Lauzière.

Hébergement:
– Cabane de l'Alpette ® au col de l'Alpette à 1580 m
– Gîte d'étape au parking des Combes

DIVERS :
Dans le but de faire une boucle on peu redescendre par le sentier qui descend sud
puis ouest et qui permet de rejoindre le village des Combes. Cet itinéraire peut
également être utilisé à l'aller si l'on veut éviter le passage aérien du pas de l'Ane.
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__  Itinéraire normal  3,7 km,1022 m de dénivelé positif.
__ Variante de retour 5,4 km, 235 m de dénivelé positif supplémentaire.

Croix au sommet
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