Bauges : La Dent de Rossanaz
Vendredi 20 octobre 2017
La Dent de Rossanaz est un des points culminants de cette grosse montagne un peu
complexe qu’est le mont Colombier. Le parcours pour partie en forêts sera
agrémenté des couleurs d’automne. Une belle vue sur les Bauges couronnera nos
efforts.
C’est un circuit avec un départ à Aillon-le-Vieux et une arrivée à Montlardier. Il ne
pourra se faire que si nous avons au moins deux véhicules. Sinon, ce sera un allerretour.
Parcours de la randonnée :
Montée : 970 m
Descente : 1150 m
Longueur : 9,5 kms
Aillon-le-Vieux (920 m), Combe du Cheval, Col de Rossanaz (1 782 m), Dent
de la Rossanaz (1 891 m), Col de la Rossanaz, Combe de l’Illette, La Fraisse (1
200 m), Montlardier (743 m)
Carte 1/25000 :

3432OT

Massif des Bauges

Caractéristiques de la sortie :
Niveau : 5+
Technicité : T1
Altitude maxi : 1 891 m
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance : 136 kms + 6 kms) + 11,4
€ de péage X 2
Trajet routier ( 1 h 55 ) : Autoroute de Chambéry, A Chambéry : direction
Alberville. Après le tunnel, prendre la sortie Barberaz, Saint Alban-Leysse, SaintJean-d’Arvey, Thoiry, Col du Pré, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux (se garer vers
l’église) , Montlardier (se garer dans le hameau).
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour un départ impératif au plus
tard à 6h45 précises.
Contact et renseignements Robert, tél 0951068863
E-mail : robert.plantier@free.fr

Inscriptions:
- Dans l’ordre d’arrivée, par Doodle comme habituellement
- Avant mercredi 18 octobre à 17 h
- Groupe limité à 25
- Préciser sur Doodle, si tu peux mettre ta voiture à disposition.
Lien Doodle pour l’inscription
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.

