
G1 G2

Point de Départ de la Rando:

Lieu : Bellecombes en Bauges   P du Reposoir Altitude: 1165m

Itinéraire Routier au Départ de Aix (P des prés Riants)  vers le Point de départ de la Rando :

D 1201 Prendre Direction de Grésy sur Aix

D 911 Contihuer vers Grésy sur Aix et continuer vers Cusy 

D 911 A Cusy prendre sur la droite en direction de Lescheraines

D 912 Au Carrefour prendre sur la gauche en direction d'Annecy et du Col de Leschaux 

D 61a 1300m après le carrefour, prendre sur la droite la direction de Bellecombe en Bauges

Au niveau de l'Eglise de Bellecombe en Bauges prendre la route sur la Droite vers Mont Devant

Traverser Mont Devant puis continuer sur 800m pour atteindre le nouveau Parking du Reposoir

Rendez-vous avec les Chambériens directement au parking du Reposoir (Voir fiche 06a)

Difficultés

A/R Circuit Montée Total Indice IBP

G1

G2

Itinéraire de la randonnée

4,48 €

Caractéristiques de la Sortie

Carte IGN

3432 OT

32

Dist Routière (A+R)

64

Participants

8 juin 2021

Dist Routière (A)

Agnès CARRON Michel MARTIN

Michel PEGAZ

CumuléBrut

 Covoiturage 4  Covoiturage 5

Responsable CovoiturageResponsable de la sortie

Pierre-Alain ROGER François LANDRAT

Fiche Rando

S 06A / 2021

Sortie du 

Distance Temps de marche  

Massif

Bauges

Pointe de Banc Plat

Altitude : 1907 m

Départ AIX Animateurs de la Sortie

7h15

Départ Rando

8h15

Durée du Trajet 

40 mn

Dénivelé 

22,40 €

 Autoroute Cout par Vehicule

742

5,50 €

93900 14 km 3h30 5h30

Prendre la direction du Col de la Bornette puis continuer vers la ferme des Ailes du Nant
Attention juste après la ferme prendre le sentier qui part vers la droite en direction NE pour rejoindre le pied de la falaise 
(montée vers la Combe)
On évite en ne prenant pas le GR de pays , une montée supplémentaire plus difficile que celle-ci répartie sur 1,3km

Monter vers le refuge de la Combe en passant sur le sentier taillé dans la falaise (d'où l'on voit le lac d'Annecy)
qui débouche sur le plateau  et continuer vers le refuge de la Combe

Continuer vers le fond du vallon: Soit vous prenez la large piste qui vous emmene au Col du Charbon ou bien vous suivez 
le petit sentier qui coupe en direct vers le Col et vous propose une petite suée en prime.
Ne reste plus qu'à monter vers la pointe qui se dresse sur votre droite

Retour par le même itinéraire 


