
Mardi 28 juin. Col des Frêtes, transformé en Pas de l'Aulp au Roc Lancrenaz. 

 

9 h, ciel bleu et cette fois, pique-nique dans le sac, nous sommes 30 , plein d'allant, à démarrer de 

Ramponnet, quartier situé sur les hauteurs de Menthon à 550 m d'altitude. 

Ici, nous sommes rapidement dans l'ambiance. La pente est raide, mais ça n'est pas une surprise. Il 

suffit de jeter un œil sur la carte pour constater que les courbes de niveau sont très serrées. 

Nous passons le village de Bosson, puis redescendons sur Bluffy. Une longue traversée montante 

nous emmène à Villars-Dessus. A cet endroit, un ancien du village me signale : « Eh ben, vous n'êtes 

pas arrivés ! J'espère que vous avez pris le casse croûte. » Ici, les choses sérieuses commencent. Une 

longue montée en forêt, très raide, d'environ 3 km nous conduit au chalet d'alpage de l'Aulp Riant 

Dessous. Cet endroit magnifique est situé sous les Dents de Lanfon,  magistrales sous le soleil. Devant 

nous, nous avons le choix entre le col de droite, bien visible et le col de gauche que l'on devine et 

pour lequel nous optons. 

A proximité des chalets d'alpage de l'Aulp Riant Dessus, nous sortons et engloutissons le pique-nique, 

dans un environnement magique avec au fond, devant nous, les sommets enneigés des Aravis et à 

droite, à quelques centaines de mètres le col que nous croyons être le col des Frêtes. 

Après une heure de repos , nous atteignons en quelques minutes le col qui s'avère être le pas de l'Aulp 

du Roc Lancrenaz. Ce passage aérien de quelques centaines de mètres est splendide. Chacun descend 

à son rythme, prudemment et nous reformons le groupe en bas des difficultés. La descente se poursuit 

jusqu'à un chalet d'alpage, buvette, qui ne figure pas sur la carte. La bergère, jurassienne d'origine, 

nous indique que nous sommes au chalet des Nantets. Cette adorable dame nous précise que cela fait 

20 ans qu'elle demande que son chalet figure sur la carte, pas pour elle mais pour les randonneurs. 

Elle, n'en a, pas besoin de carte, elle connaît parfaitement l'endroit dans lequel elle évolue avec ses 

chèvres. Et une carte, pourquoi faire ? Elle est incapable de nous situer son chalet sur cette carte, 

alors ! 

Après avoir discuté avec des randonneurs locaux et vidé nos verres, nous continuons la descente très 

pentue, (nos cuisses vont s'en souvenir) en forêt jusqu'aux villages de La Sauffaz puis Verel où nous 

faisons une halte afin de nous assurer que tout le monde est en mesure de faire les 3 derniers km. 

Dans le cas contraire, les chauffeurs seraient allés chercher les voitures. Tout le monde est OK, même 

Marie-Jo qui souffre d'une main suite à une chute dans cette descente. 

Les 3 derniers km sont rapidement avalés. Très belle journée, difficile, mais qui laissera de bons 

souvenirs et peut être quelques douleurs sur le dessus des cuisses et aux genoux. 

Nous avons parcourus 21 km et 1300 m de D+. 
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