
132bis   – POINTE   DE   BANC   PLAT   (1907   m)  
Par   le   chalet   de   la   Combe   (1572   m)  
Du   Reposoir   (1165   m)  

Dénivelé   :  800   m   
Horaire   :  3   h15Cat.   1  
IGN   : 3431   OT   et   3432   OT  
Vidéo   :  Pointe   de   Banc   Plat  

Randonnée  se  déroulant  à  l’ombre  matinale  jusqu’au  chalet-refuge  de  la  Combe.  Après  un  rude  départ  un                 
nouveau  sentier  en  forêt  se  parcourt  tranquillement  jusqu’au  pied  de  la  Roche.  La  partie  taillée  dans  la                  
falaise  permet  un  point  de  vue  sur  le  lac  d’Annecy.  Le  plateau  boisé  et  les  alpages  qui  suivent  sont  très                     
agréables.  

DÉPART  — À  Bellecombe-en-Bauges,  une  route  part  face  à  la  mairie  s’élevant  à  l’est  durant  3  km  jusqu’au                   
hameau   de   Mont-Devant   (1020   m)   dans   lequel   une   route   s’élève   jusqu’au   parking   du   Reposoir   (1165   m).  
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Une  raide  piste  caillouteuse  nous  fait  déboucher  dans  l’alpage  à  la  hauteur  des  chalets               
de  Noubloz.  Le  col  de  Bornette  atteint  on  se  dirige  vers  le  chalet  des  Ailes  du  Nant                  
au-dessus   duquel   une   piste   s’élève   jusqu’à    un    captage   d’eau   à   l’orée   du   bois.  

  

Suit  un  sentier  qui,  en  nombreux  dos  d’âne,  coupe  à  l’horizontale  la  pente  boisée               
permettant  d’atteindre  sans  perte  d’altitude  le  dernier  lacet  de  l’itinéraire  montant  de             
Montgellaz   (panneau)  
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Parvenu  au pied  de  la  paroi  rocheuse ,  caillouteux,  il  remonte  sa  base  en              
serpentant  et  attaque  en  écharpe  sa  traversée.  Bien  taillé  et  protégé,  il  amène  ainsi  sur                
le    plateau   supérieur    où,   à   travers   bois   et   clairières,   il   revient   jusqu’à   l’alpage.  
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Grimpant  vers  le chalet–refuge  s’engager  sur  la  route  pastorale  qui  longe  le  flanc  du               
Crêt  du  Roi.  Puis  profiter  du  vieux  sentier-raccourci  qui  coupe  son  virage.  Au  terme               
d’une   tranchée   ,   un   panneau   invite   à   prendre   un   sentier   à   droite   dans   les   herbes.   
Le   garder   fidèlement   dans   l’alpage   jusqu’à   la    cime    rocheuse.   

 

 

DESCENTE   

 
 2h00  Par   le   même   itinéraire.  

  
Possibilité  d’un  détour  par  le  Crêt  du  Roi  (signal)  au-dessus  du  chalet.  Du  signal,  des                
traces  dégringolent  la  raide  pente  à  proximité  de  la  falaise  nord  pour  rejoindre  le               
sentier   au   sud   du   chalet.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°132 mise   à   jour   du   12-sept.-13  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/xtqidn

