Sortie montagne du vendredi 17 juin 2022

Les Bauges

Les Crêtes du Taillefer et d’Entrevernes
en boucle depuis Duingt
Ce double parcours de crête sur deux plissements des Bauges venant plonger dans
le lac d’Annecy offre à la fois l’intérêt d’un parcours de crête varié et de vues
exceptionnelles sur le lac et les montagnes l’entourant. La Tournette notamment est
omniprésente toute la journée
Parcours de la randonnée :
Le dénivelé est de 1 040 m. La longueur de 15 kms.
Départ du parking de l’église (450 m), Grotte Notre-Dame-du-Lac, Mont Gerbey
(638 m), Crêtes du Taillefer (842 m), Entrevernes (816 m), Col de la Cochette
(1298 M), Croix (1336 m), Les Maisons (669 m), D’Héré (470 m), Duingt (450 m).
Carte 1/25000 :
- 3431 OT Lac d’Annecy
Caractéristiques de la sortie :
Niveau :
Technicité :
Physique :
Point haut :

5+
T2
P2
1336 m

Bonnes chaussures. Bâtons conseillés.
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles :
- Distance 161 kms + 15,90 € de péage X 2
Trajet routier (1h53) : Prendre l’autoroute A43, puis l’A41. Prendre la sortie 16
(Annecy Sud). Cran-Gevrier. Sévrier. Saint-Jorioz. Duingt. Se garer sur la place de
l’église.

Rendez-vous à 6 h 15 au parking des Tasses pour un départ au plus
tard à 6 h 30.
Inscriptions :
Lien pour l’inscription.
Préciser à l’inscription, si tu peux mettre ton véhicule à disposition
Groupe limité à 24 personnes.
Dans l’ordre d’arrivée comme habituellement et jusqu’au jeudi 16 à 17 h.
La sortie peut être annulée au dernier moment en cas de météo défavorable.
Consulter la messagerie la veille au soir.
Conditions générales :
En plus des recommandations habituelles de la marche :
Boissons et nourritures : récipient pour au moins un litre d’eau ou autre, prévoir pour les
coups de barre (barres de céréales, fruits secs, …), et pour le déjeuner, le repas tiré du sac
Vêtements : nous sommes en montagne : quelle que soit la météo, prévoir bonnet, gants,
pull, pantalon, protection de la pluie et du vent, couverture de survie
Météo : suivant les conditions météorologiques, une sortie peut être annulée ou reportée.

Le responsable :

Robert PLANTIER

E-mail : robert.plantier44@gmail.com
Tél. : 07 81 37 94 87

