
Fort de Tamié  
Sud Faverges 
 

Dimanche 12 septembre 2010 
 

Dimanche « intense », 62 randonneurs sont présents au rendez-vous pour la rando-pique-nique annuelle 

du 12/09/10 au Fort de Tamié. 5 autres adhérents, actuellement inaptes à la marche, nous rejoindrons en 

voiture. 

 

Le compte est bon ! Photo de Michel Faivret  

 

 
 

 

Le compte est vite fait : 67, c’est un succès. Le beau temps qui avait joué à cache-cache toute la semaine 

est de la partie. 

 

Groupe 1 – Bruno 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée 500 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

29 participants - départ Les Héris dessus -  555 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

8 H 00. Parking « cartes grises », Bruno est survolté. Il s’agit d’organiser le convoi des voitures en 3 

groupes distincts. La voiture de tête sera celle de l’organisateur, puis le P3, le P2 et enfin le P1. 



8 H 15. Nous sommes prêts. En avant ! L’arrivée au Collet de Tamié, tout près du Fort est saisissante. 
Une fête techno a eu lieu vendredi et samedi soir. 

Les « teufeurs », pas très frais, dreadlocks sur la tête, baignant dans une musique obsédante, trainent sur 

la route, dorment dans les fossés du fort ou même sur la chaussée. Bref, un faune pittoresque et bruyante 

habituée de ce type de manifestation. 

Et nous ? Nous faisons tache dans de décor. 

9 H 30. Les Héris-dessus, 1er parking, 7 voitures P2, P3. 

Les autres se garent tant bien que mal plus haut, près du bassin, début de la rando. 

Le P1 s’entasse au dernier parking, en partie occupé par les chasseurs. 

Chacun des 3 animateurs a sa carte car il y a 3 parcours convergents vers un seul but. 

L’organiseur principal de la journée, Bruno, qui anime le P1 insiste lourdement auprès du P2 et P3 : 

grimpez tout droit et très raide, gardez toujours le ruisseau à votre droite. 

Sous le Roc Rouge à la cote 942, vous trouverez le sentier qui part à gauche le long de la montagne. 

Tout le monde se retrouve dans le fort. 

Sera-t-il écouté ? C’est ce que vous saurez dans les 2 épisodes suivants ! 

9 H 45. Départ tranquille des 29 randonneurs du P1. Nous croisons des chasseurs bredouilles 

accompagnés de leurs chiens manquant de motivation. Le parcours se fait en forêt, dans les clairières au 

dessus des villages de la Soffaz et de Mercury. 

Le chemin est entretenu, balisé, la pente faible : 650 m de dénivellée pour 4,5 km. 

A la portée de tous ? 

Oui à condition de bien manger et de bien boire, on ne le répètera jamais assez. 

Aux Grangettes où le P2 doit rejoindre le P1, chacun se gave de mûres. Allons, allons, on ne traine pas. 

Il s’agit d’arriver dans les temps. 

12 H 30. Collet de Tamié. Nous contournons le fort par un agréable chemin qui longe les remparts. La 

nature est à l’œuvre. Malgré les efforts de l’association qui entretient l’ouvrage, les arbres détruisent 

progressivement les murs. Tout un pan de notre patrimoine retourne au néant. 

Les « teufeurs » aperçus le matin sont toujours là, mais le fort très boisé est vide. 

Nous allons nous installer dans la clairière prévue pour le pique-nique. Nous attendons plein d’espoir les 

deux autres groupes. Heureusement qu’il existe le téléphone mobile. Nous pouvons suivre leurs 

progressions … mouvementées… 

13 H 15. Le P2 arrive ; à 13 H 45 c’est le P3. 

Les 5 personnes venues en voiture étaient là depuis 12 H 30. Nous sommes enfin tous réunis ! 

Cette journée est non seulement une rando, un pique-nique, mais aussi une journée patrimoine. 

Il nous faut tout mener de front ! Chacun raconte ses aventures (voir CR des 2 autres groupes), puis 

visite du fort. 

Bruno inflige au groupe « un cours magistral » sur les fortifications du dispositif de défense des Alpes 

de la fin du XIXe siècle au premier tiers du XXe siècle. 

Photos, photos, nous adorons cela. 

Très belle vue depuis la table d’orientation sur la Combe de Savoie, le Beaufortin, le Grand Arc, … 

Nous parcourons la place forte, inspectant la galerie où se trouvent les chambrées, les réserves de 

munitions le canon de 120  

Nous ne laissons rien au hasard. 

Ce « travail de mémoire » commencé en septembre 2009 à la batterie-canon de l’Alpettaz au dessus du 

fort de Lestal à Marthod, poursuivi par le fort de Tamié sera clos par le circuit du fort du Mont (JP 

ALIX) au dessus de Conflans en octobre. 

Après on verra. 

On aura eu notre dose de fortifications. 

15 H 30. Et si on y allait ? Le retour se fait par le parcours P1. Force est de constater, au bout d’une 

demi-heure de marche, cela fait un tantinet troupeau. 

Nous reprenons l’ordre de marche par niveau, plus efficace. 

18 H 00. Parking. Il n’y aura pas de pot traditionnel. 

Quel bar pourrait accueillir 67 personnes ? 

19 H 00. Arrivée au parking « cartes grises ». Quelle journée ! 

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER LES CR DE MICHEL et PATRICE ci-dessous. 

 

Photos d’Anne-Marie Pidello 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM2dr872eEYuonZf7vGYhMDUxOK4MrUN8zs95Ui


Groupe 2 – Patrice 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée 700 m 
 

Animateur : Patrice Arrial 

21 participants - départ Les Héris dessus -  550 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 
 

Bruno aura dit le plus important. 

Pour le P2T2, une erreur de démarrage nous mène dans un thalweg qui ne me dit rien qui vaille. 

Un retour en arrière, puis un nouveau départ, nous faisons le P1T1. 

 

Une très bonne ambiance, des participants ravis de cette journée organisée par Bruno. 

Je dirai tout simplement : Merci Bruno et Pi du soleil et Pi(pas) de l’eau. 

 

A la prochaine 

Photos de Josette Ducorps et Patrice Arrial  

 

 

Groupe 3 – Michel 
 

Niveau : P 3 T 3 - Dénivelée 850 m - 13,9 km 
 

Animateur : Michel Faivret 

11 participants - départ Les Héris -  550 m  

Distance depuis Annecy : 38 km 
 

Parcours effectué  

 

 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMk-GsKJVEWBRf7E6DLG-H1UtowdCAWPkh6Pq7j


 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Départ des Héry Dessus par le chemin à coté du bassin (nous avait dit Bruno) ; il y avait c’est vrai un 

chemin mais ce n’était pas le bon, le bon était à 5 mètres dans le jardin d’une maison, aussi les 2 

groupes ne l’ont pas emprunté (on n’ose pas rentrer chez les gens !) 

 

En montant, le "faux chemin" bien visible disparait petit à petit !!! C’est à ce moment là que nous 

réalisons que nous ne sommes pas sur le bon chemin. 

 

Pas de panique en s’orientant cap sud-ouest et par une montée très raide nous finissons par le dégotter ce 

fameux chemin. 

 

A une bifurcation très précise où nous devions tourner, pas de problème le chemin est bien là, nous le 

prenons. Au bout de 300 m, plus de chemin !! De nouveau par une pente raide nous le retrouvons 200m 

plus haut, la bifurcation avait-elle changé ? 

Enfin, après tout va bien : un chemin bien tracé c’est quand même mieux même si çà monte et çà 

descend sans cesse avec des talwegs et pour corser le tout avec un peu de chaines qui agrémentent le 

parcours.( le groupe 3 est habitué) 

 

Nous parvenons au fort à 13 h 30 où nous sommes attendus. Dans une bonne ambiance et après le repas 

bienvenu, nous avons visité le fort commenté avec brio par notre historien Bruno. 

 

9 km 400 - 850 m dénivelée - Retour aux voitures 4,5 km de plus 

 

 

Photos de Michel Faivret et Georges Simon 
 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN9i3p7PEWbllG9jJFfVOwKhsIwnhZdobXR8gno

