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Le Mont Pelat, aux 
Aillons.
. 
Le Mont Pelat, à Aillon le Jeune, peut s'atteindre par 
le col de la Fullie, par la montée de la Sciaz ou par 
l'autre versant, de Sainte Reine. En juillet et août, on 
peut également prendre les deux télésièges!

Etant avec des amis et donc 2 véhicules, nous avons 
posé une voiture au parking en contrebas 'des Ginets' 
pour le retour.

Le dénivelé total est d'environ 350 m à la montée et 
500 m à la descente. Balade faite le 20 septembre 
2015.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

De nos gites, rejoindre la station d'Aillon-le-Jeune, 
puis prendre la direction du col de la Fullie.

Nous sommes passés à la Chartreuse d'Aillon puis 
filés jusqu'au bout de la route, au parking de Praz 
Gelaz (alt 1200 m).

NB : Lien pour télécharger la balade au Mont Pelat, 
sommet d'Aillon-le-Jeune, en Pdf.

Le chalet de Praz Gelaz, avant le col de la Fullie.

Une belle amanite tue mouche, dans le pré.

Le chalet de la Cha, pas loin de la crête, côté Est.

Routhennes et le col du Frêne.

Au lieu de partir au Nord jusqu'au col de la Fullie 
puis de revenir plein Sud sur la crête, nous avons 
coupé par la forêt, en biais, pour essayer de rejoindre 
le sentier.

Nous avons un peu galèré à retrouver le sentier qui 
est bien mieux marqué sur la carte que sur le terrain! 
Si vous avez le pied montagnard, pas de souci par ce 
raccourci sinon abstenez vous.

Le mont Pelat.

Dès notre arrivée sur la crête, nous redescendons 
légèrement côté opposé vers le chalet de la Cha, vers 
1270 m environ.

Dans le rétro, les rochers de la Bade et le Colombier. 
Entre les deux, le col de Cochette.

Ensuite, il suffit de suivre le sentier sur le sommet en 
passant par le mont de la Vierge (Alt. 1338 m).

Un peu plus loin, sur la droite, descend l'ancienne 
piste noire +++ de la cheminée, piste qui n'est plus 
ouverte depuis peut être dix ans. Mais ça passe 
toujours bien, on l'a descendu avec mon fils, en 
janvier 2015.

Panorama de la crête, du Colombier à l'Arclusaz 
(dans les nuages).

En arrière, sentier sur la crête vers le mont Pelat.

Montée de l'ancien téléski de la crête, aux Aillons.

En franchissant la cloture, vous arrivez au pied de 
l'ancien téléski de la crête. Il reste juste les 
fondations de la cabane du perchman et le pylone en 
bois de l'alimentation électrique.

Au loin, sur le sommet, à 400-500 m, il reste encore 
la poulie retour du téléski.

En arrière, sur la crête finale qui mène au mont Pelat.

Du sommet du mont Pelat (alt 1543 m), on a une 
belle vue sue l'Arclusaz, la Galoppaz, la vallée des 
Aillons et Margériaz puis les rochers de la Bade, col 
de Cochette et Colombier.

Chalets de la Galloppe. Au dessus, col et Galoppaz.

Descente par la piste bleue de la Sciaz, piste de ski 
alpin en hiver. En face, l'Epion et le mont Charvet. A 
leurs droite, le col du Lindar.
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Vue du bas de la piste noire des Massines, à Aillon.

Au milieu de la piste qui descend du mont Pelat, un 
beau fossile d'ammonite.

En descendant par le chemin de la Sciaz (qui est une 
piste bleue de ski alpin en hiver), vous passez au bas 
de la piste des Massines. Pas très loin, au milieu de la 
piste (carrossable), un très beau fragment de fossile 
d'ammonite.

A la jonction des deux télésièges.

La piste arrive à la jonction des deux télésièges.

Depuis 2014, un parcours acrobatique permets 
d'amuser les petits et les grands, été comme hiver.

Plate-forme d'arrivée d'une tyrolienne, à Aillon le 
Jeune.

En redescendant de chercher la voiture de Praz 
Gelaz, si vous avez un peu de temps, passez visiter la 
chartreuse d'Aillon.

C'est un musée, ludique, qui présente la vie et le 
travail dans les Bauges. Depuis juin 2016, des 
nouveaux aménagements extérieurs ont été faits.

Le colombier. Et la Chartreuse d'Aillon le Jeune.

Vous pouvez aussi parcourir le sentier botanique aux 
orchidées à Crévibert, à Aillon le Jeune, de 
préférence en juin.

Plan de la balade. En rouge, la montée et en bleu le 
retour par la chemin, piste bleue de ski alpin.

Plan de la balade. En rouge, la montée et en bleu le 
retour par la chemin, piste bleue de ski alpin.
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