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Le col de la Frasse, 
depuis Bellecombe.
. 
Cette balade en raquettes au dessus de Bellecombe, 
bien exposée au sud, est très agréable. En cet fin 
janvier, on apprécie le soleil !

Environ 1 H 30 en raquettes pour 370 m de dénivelé.

Balade faite le dimanche 27 janvier 2013.

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

Départ du chemin au Mont Derrière de Bellecombe.

Panorama depuis le Mont Derrière de Bellecombe.

De nos gites, rejoignez Lescheraines Chef-lieu par 
Attilly et le Villaret.

Passez le chef-lieu puis Lescheraines 'le pont'. Un 
peu plus loin, à la Charniaz (1 km environ), suivez 
sur votre droite la direction 'Bellecombe-en-Bauges'.

Dans Bellecombe, prenez la route à droite, en face de 
la mairie-école, direction 'le mont'.

Arrivés juste avant le mont 'derrière', garez votre 
voiture sur le coté.

On y va !

Du mont derrière, suivez le balisage qui indique le 
sentier du col de la Frasse.

Le chemin emprunte une portion du GR 96 qui fait 
notamment le tour du lac d'Annecy.

NB : Lien pour télécharger la sortie raquettes au col 
de la Frasse, au dessus de Bellecombe en Bauges, en 
Pdf.

Passage du ruisseau gelé, avant l'alpage de la Frasse.

Une autre balade part du hameau et va dans la même 
direction : les chalets du Sollier. Cependant, on est de 
l'autre coté de l'arête dorsale du roc des Boeufs.

Du mont devant, 500 m plus loin, on peut aussi soit 
rejoindre les Garins (du Châtelard) via le col du 
Plane (1337m) soit aller au Cul du Bois (Doucy) via 
le Golet de Doucy (1329m).

Vue arrière. Le Colombier et Rossanaz.

Au pied de l'alpage.

Panorama depuis Precheret.

Traces dans la neige.

Pour le col de la Frasse, le sentier est bien marqué. 
La dernière chute de neige date de moins d'une 
semaine et la neige est poudreuse à souhait, un vrai 
régal.

Le soleil est de la partie. Les températures sont 
fraiches mais de saison. Il faut en profiter, le temps 
va changer et se couvrir en un 1/4 d'heure.

Peu avant le col, à précheret, 3 chalets 'tiennent le 

coup' malgré les ans. On s'arrête pour manger sur le 
pas de la porte mais surtout à l'abri du vent.

D'un coté, les Bauges, de l'autre, bientôt le col puis la 
redescente possible sur Entrevernes jusqu'à Annecy 
et son lac.

Sous Précheret, vers le col de la Frasse.

Margériaz depuis le col de la Frasse.

La chaudière du chalet du Précheret.

La table pour égoutter les tomes et fromages.

A l'interieur du chalet, c'est un retour dans le passé. 
On voit le feu avec les deux cercles en ferraille pour 
chauffer le lait.

Sur le coté, la potence pour tenir le chaudron. Et la 
table d'égouttage des fromages.

Dans la pièce arrière, reste la barratte pour le beurre 
ainsi que le bac à saumure le long du mur extérieur.

L'écurie du chalet est la plus grande partie du chalet. 
Les vaches étaient attachées 'cul à cul'. L'alpagiste 
passait au milieu pour la traite.

Merci pour le propriétaire du chalet de ne rien 
dégrader. Un carnet est sur la table, vous pouvez y 
laisser un mot, pour lui et les autres visiteurs...
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La barratte. Chalet du Précheret.

L'écurie du chalet du Précheret.

Seule dans le désert blanc.

De Précheret, le sentier passe sur plusieurs 
passerelles (versant est). En raquettes, cela à moins 
d'importance, on trace facilement dans la neige.

Pour redescendre, Le plus simple est de revenir sur 
ces traces jusqu'à Bellecombe. Selon les conditions, 
on peut passer par le Crêt du Char pour le retour.

Evidemment, cette balade se fait aussi à pied, en 
toute saison. En été, pour gravir le roc des Boeufs, 
mieux vaut passer par les chalets du Sollier.

Depuis le col de la Frasse.

Le mont Derrière, à Bellecombe.

Pour info, chalet toujours ouvert et 'debout' le 
17/02/2020.

Plan de la montée au col de la Frasse.
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	Le col de la Frasse, depuis Bellecombe.

