
La Dent de Rossanaz – 1891 m

Difficile de l'éviter quand on rentre dans le massif. C'est la proue qui sépare les deux 
vallées du Coeur des Bauges. Si vous avez raté la messe du 15 août qu'on y célèbre 
chaque année, vous pouvez vous rattraper avec un moment mystique en plein hiver ! 
Prudence malgré tout, rando un peu engagée. 

ACCES : Aillon le Vieux -Chef Lieu
PARKING : Quelques places de stationnement en face de l'église.
DENIVELE : 900 m
TEMPS : 6/7 heures
DIFFICULTE : Niveau 3 (Voir Préparez votre sortie)

ITINERAIRE : Montée par la Combe du Cheval en suivant les panneaux pour le Mont Colombier. 
Après le village des panneaux du parc vous mettent en garde contre le risque d'avalanche. 

Ici le risque réside dans la traversée de 2 couloirs de purge entre 1200 et 1300 m. Espacez-vous et 
faites vite dans ces courtes traversées Ouest à emprunter tôt le matin. 

A la sortie de la Combe (1700 m), bifurquez à gauche pour remonter jusqu'à la croix de Rossanaz. 

Selon les conditions, redescente pas trop tard par le même itinéraire.
Mais il est préférable de choisir un retour par la combe de l'Illette, plus sûr et plus varié. Il vous suffit  
d'avoir déposé auparavant un véhicule à Montlardier ou de conter sur la sympathie des baujus pour vous 
prendre en stop. 
Redescente par la Bottière vivement déconseillée (couloir).

REMARQUES
Les informations de ce site proviennent d'observations objectives et actualisées.
Les auteurs de ce site ne sauraient être tenus responsables dans l'hypothèse d'un accident sur les itinéraires proposés et tracés dans les topos 
mis en ligne et téléchargeables, et ce, quelles qu'en soient les raisons.
Les auteurs de ce site (qui sommes-nous ?) sont ouverts à toute remarque ou suggestion de la part des utilisateurs de www.baugesraquette.fr 
pouvant améliorer sa publication.

www.baugesraquette.fr -  Septembre 2013

http://www.baugesraquette.fr/
http://Www.baugesraquette.fr/


NIVEAUX DE DIFFICULTES
Les cotations tiennent compte de la distance et du dénivelé parcourus, de l'horaire et de la configuration du terrain.
NIVEAU 1 : Rando facile mais pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. Moins de 300 m de dénivelé positif. Une  
distance raisonnable (de 2 à 4 km) pour un horaire inférieur à 2 h 30. Relief et altitude modéré.
NIVEAU 2 :  Pour  randonneur  capable  d'évoluer  hors  balisage et  traces.  De 300 à  600 m de dénivelé  positif.  Distance  plus 
conséquente (de 4 à 8 km) pour un horaire à la journée (4/6 heures). Relief et altitude demandant plus importants avec un terrain  
un peu plus complexe. Etre autonome quelques soient les conditions météo.
NIVEAU 3 : Pour randonneur déjà expérimenté capable d'évoluer hors balisage et traces sur un terrain complexe avec un relief plus 
marqué. Sortie à la journée (> 6 heures) avec un dénivelé de 600 à 1000 m. Autonomie par toutes conditions (neige et météo) 
absolument nécessaire.
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