
Vendredi 1 juillet. Randonnée pédestre. La Tournette. 

 

 

A 9 h, nous sommes 20 à quitter Menthon, direction le parking des Près Ronds à 1216 m d'altitude, 

terminus de la route goudronnée, en amont de la commune de Montmin. 

L'objectif du jour est La Tournette, sommet mythique, le plus élevé du tour du lac d'Annecy. Aux 

dernières nouvelles, des névés résiduels dus à l'hiver tardif peuvent poser problème et rendre certains 

passages dangereux Nous devrions pouvoir monter à 2000 m. Après , nous verrons bien. 

Le cheminement jusqu'au chalet d'alpage de l'Aulp à 1424 m est un simple échauffement sans 

difficulté. Ensuite, les choses sérieuses nous font face. Une sente très soutenue nous conduit au chalet 

du Casset. Plusieurs traces s'offrent à nous en permanence et demandent d'anticiper sans arrêt le 

meilleur chemin. De cet endroit, une légère descente nous fait passer à gauche du refuge de La 

Tournette avant de continuer en direction du col du Varo à 2151 m. Pour atteindre le col, nous 

traversons un passage qui demande l'utilisation des mains et traversons deux névés ne présentant 

aucun risque. Nous continuons jusqu'à l'altitude de 2220 m. Une masse nuageuse recouvre la partie 

supérieure de La Tournette. Une partie du groupe franchit la première zone équipée de chaînes. Le 

reste du groupe décide de stopper l'ascension et de manger à cet endroit, à l'abri d'un rocher 

surplombant. Concertation, réflexion, et finalement la décision est prise d’arrêter notre progression. 

Nous nous retrouvons tous pour le pique-nique rapide à cause de la température fraîche à cette altitude. 

Dommage, nous sommes à 131 m du but. J'aurais aimé vous conduire au sommet. 

La descente se fait calmement, sans problème. Rapidement, nous retrouvons la chaleur. 

Tous les participants sont malgré tout, heureux de leur journée dans cet environnement exceptionnel. 

En montagne, l'important n'est pas toujours d'atteindre le sommet mais de redescendre. Nous avons 

parcouru 13 km avec un D+ de 1100 m. Peut être qu'une autre fois….. 

 

Jacques 

 


