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Mercredi 20 03 2019 
 

Col Ratti : Par Bonnavaz et le Foron 1923m 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) Bonnavaz sur la route du Col de l’Encrenaz 1187m 

(Taninges, direction Les Gets. Quitter la route des Gets au Pont des Gets et prendre la direction du Praz de 

Lys., L'hiver, la route est coupée au niveau du hameau de Bonnavaz)  

Moniteurs présents  Marie du SC2 

Participants en plus des moniteurs Jean Pierre, Marc du SR3V 

Nombre de Participants total : 3… 

Météo Très beau temps  

Neige : du bon et du grand ski …de printemps 

Commentaires/Remarques : Je n’avais pas remis les skis depuis le samedi …La météo annonçait du 

beau temps …alors 2 ou 3 petits coups de téléphone et voilà que Marie qui était à Avoriaz nous donne  

rendez vous à Jean Pierre et moi au Pont des Gets pour se faire gentiment le col Ratti afin de profiter du 

beau temps …en pensant à tous ceux qui ne peuvent pas …. 

Ce fut un très bon choix …j’ai même suggéré à mes compagnons du jour, lors de la descente, de ne pas 

repasser au col de la Basse mais de profiter de l’excellente neige de printemps en rive droite du Ravin …Du 

coup nous sommes passés au village du Foron et avons découvert une auberge qui pourrait très bien 

accueillir un congrès d’automne …après avoir fait, par exemple, le Roc ou Chalune ou Uble …moi j’dis 

ça ….c’est juste une idée. Encore un bon moment passé en montagne, petite rando mais tous les rites ont 

été respectés ….Validation …casse croute arrosé …Monaco … 

Dénivelé positif total: 745m.  

Topo : Montée : Se rendre à la Villaz de Combafou, au N : soit en suivant la route rive droite du Foron 

passant par "Le Foron", soit en quittant celle-ci à 800m de Bonnavaz au point 1207 (panneau "La 

Gotreuse", pont) et en suivant la rive gauche du Foron. Monter jusqu'au col de la Basse  (1636m) ensuite 

tourner à gauche, et par des pentes douces, gagner le col.  

Descente : Par le même itinéraire puis rive droite du ravin. 

Photos…très peu de photos..  
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Marc le Bourguignon 


