Bauges : Mont Devant le Reposoir
montagne du Charbon
Vendredi 24 juin 2022

Description de la sortie :

Randonnée au départ du Reposoir: tour de la montagne du Charbon avec option de la
pointe du Banc Plat
Itinéraire de moyenne montagne : 3 options à voir au départ en fonction des conditions
météo et des participants
-Option 1: Altitude maxi: 1850m 15km et 1000m de dénivelé
Au départ du parking du Reposoir à Mont Devant monté par le col de la Bornette,
refuge de la Combe, le Planay, pas de l’ours, chalet des gardes, sous la dent des Portes,
retour par le chalet du Golet jusqu'au parking du Reposoir
-Option 2 : même chose mais montée jusqu'au sommet de Banc Plat altitude maxi
1900m 17km, 1250m de dénivelé
-Option 3 : allé/retour jusqu'au sommet du Banc Plat par le même itinéraire que
l’option 1 Altitude maxi 1900m 13km 760m de dénivelé
Coordonnées du point de départ UTM: 280215; 5067662(32T) N

Niveau de la sortie:
Endurance: Niveau 5 indice IPB 163 si option forte
Niveau technique : pas de dificulté mais passage vertigineux protégé
Voiture :
Co-voiturage (Distance allé 148 kms, Péage 13,10€, 1h50)
Parcours : autoroute A43 Chambéry, direction Annecy sortie 14 Grésy
sur Aix, D911 jusqu'à Lescheraines, D61A. Bellecombe en Bauges, Mont
Devant le Reposoir
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour un départ dans la
foulée
Organisateur :
Michel Parod, voir coordonnées sur la liste des animateurs
Inscriptions: cliquer sur ce lien
Avant jeudi 23 juin 14h00 Groupe non limité. Préciser dans Framadate, si tu
peux mettre ton véhicule à disposition.
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en
particulier en cas de mauvaise météo); il est donc important que tu
consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes
l'animateur responsable de la sortie.

