
Mont Trélod – dimanche 14 juin 2015 

C’était une première pour Annie Jeanine et Marie-Régine qui organisaient la randonnée encouragées 

par la participation de 9 carapahutiens : Anne-Marie, Christian, Eric, Geneviève, Hélène, Jacques, 

Odile, Rose-Marie et Victor, qui avaient bien voulus leur faire confiance malgré une météo annoncée 

bien médiocre ! 

Du départ, depuis le parking « Les Corne » à Doucy en Bauges, nous gagnons rapidement une belle 

forêt avec un sentier assez raide, glissant et boueux qui alourdissait les chaussures mais il nous en 

fallait plus pour nous décourager car la bonne aubaine était l’absence de pluie pourtant prévue. 

La sortie de la forêt nous offre un magnifique paysage de vallées remplies de nuages que nous 

dominons. Le sentier devient plus doux jusqu’au pied de la Dent des Portes et ensuite se raidit à 

nouveau pour la contourner et nous faire gagner les alpages où nous retrouvons un replat en 

direction du chalet du Charbonnet. Nous descendons à proximité du chalet et poursuivons toujours à 

travers les alpages pour éviter la croupe qui ne nous semblait pas praticable. Une grande variété de 

fleurs égaye notre progression et quelques initiés révèlent leur nom. Le sentier contourne ensuite 

une combe escarpée qui nous mène au pied du Mont Trélod. 

Et c’est là à 12H00 que nous sommes rejoints par la pluie, nous voyons disparaître le sommet du 

Trélod dans les nuages, malgré les 250 m de dénivelé qui restaient à parcourir nous sommes 

contraints de rebrousser chemin et nous réfugier sur le balcon du chalet du Charbonnet pour sortir 

les pique-niques des sacs. 

Nous amorçons la descente par le même chemin qu’à la monter jusque sous la Dent des Portes et 

delà nous bifurquons en direction du chalet du Golet pour regagner le parking. 

La pluie nous a quittée pendant notre descente, quelques uns ont essuyés des glissades trahis par les 

traces sur leur vêtement mais la bonne humeur c’est maintenue jusqu’au bout, l’équipe organisatrice 

les en remercie. 

Dénivelé : 870m 


