
Tête du Parmelan 
 

Dimanche 23 septembre 2007  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 625 m - 5h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Guy Ottin. 

20 participants - départ dans un virage de la route sous le chalet de l’Anglettaz vers 1300 m. 

 

Compte rendu : Guy 

"Beau temps annoncé pour ce dimanche 23 septembre. Nous sommes vingt pour affronter le Parmelan 

(1832 m) par l’Anglettaz soit un dénivelé global de 620 m et un peu plus de 10km. 

 

 Départ après le dernier virage en épingle à cheveux de la piste qui mène au chalet de l’Anglettaz soit 

un quart d’heure de marche en dessous du Chalet. 

 Puis direction au nord est en longeant par la droite des alpages. 

Au niveau du rocher blanc, poursuite à travers une forêt de pins, épicéas et arolles (1) avec un cap 

général de 140 °. 

 Passage près de la "Grande Glacière" puis poursuite vers la" grotte de l’Enfer" en traversant des 

lapiaz. L’univers minéral est de toute beauté. 

Pause à la bifurcation entre le sentier qui permettrait un retour au chalet de l’Anglettaz et celui qui mène 

au chalet Camille Dunant. 

 

Il est temps de reprendre des forces. Il est déjà midi et le repas est prévu pour 13H30 seulement. La 

pause d’un quart d’heure passe trop vite. 

 

 Cap à environ 225 ° vers le chalet qui paraît si lointain. 

 Après une heure quinze d’efforts supplémentaires, il ne reste plus qu’à choisir un emplacement à 

l’abri du vent et avec vue imprenable si possible. Le rituel du P1 est respecté échanges cordiaux de café, 

gâteaux, digestif et de propos amicaux. Le tout suivi d’une sieste réparatrice. 

 Le retour vers les voitures ne devrait prendre qu’une heure trente. Direction le "petit Montoir" 

puis à l’embranchement (altitude 1584 m) direction Villaz puis traversée de l’alpage du chalet 

des Chappeys. Là commence une route forestière qui nous conduit directement aux voitures. 

 

Le tour a été fait en 5h30 comme prévu grâce aux efforts de tous. 

 

Pas de bonne journée sans péripétie ! Quelqu’un a-il perdu ses clefs ? Un message nous informe qu’un 

jeu de clefs a été trouvé et déposé au chalet de l’Anglettaz. Le "TPA" est bien concerné... 

 

Hervé propose de rejoindre notre stand au forum des associations pour saluer Annie, Monique et Pierre. 

(1) Le pin cembro est un des premiers arbres à pousser en-dessous des limites de la lande, l’exposant de 

front aux dures conditions climatiques et rendant sa croissance très lente. Les arbres centenaires 
prennent souvent une forme de chandelier : certaines branches se détachent latéralement du tronc pour 

s’élever verticalement à ses côtés. 

Le pin cembro, aussi nommé "arolle", est utilisé par les sculpteurs car son bois est tendre et ne fissure 

pas. Cet arbre se reconnaît par ses aiguilles regroupées par cinq. 

 

 

Album du Parmelan 
 

Photos d’Annie Reisinger. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMvbmeT5oMPmNSjmJ5Gu9LGM3W9Odt-uq818Mqq


 


