
Les Trois Têtes 
Glières 

Dimanche 3 octobre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 705 m - 5 h de marche prévues 

 

Animateur : Bruno Pidello 

26 participants - départ niveau plaine de Dran - 1412m  

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Un dimanche qui se prêtait à la randonnée. 79 membres du TPA sont sortis en 3 groupes. Le 4ème a 

été annulé pour cause de neige précoce.  

8 h 15. Nous sommes 26. 

Après un départ cafouilleux, l’animateur se dirige vers le lac ( ??) au lieu d’aller à Thorens, puis tout 

rentre dans l’ordre. 

9 h 15. 1412 m. Nous nous garons au niveau de la plaine de Dran. Un fort vent de foehn souffle 

annonciateur de la pluie du lendemain. En face de Notre Dame des Neiges (témoin de combats 

acharnés, lors de la dernière guerre, un amas de pierres peint en rouge signale, sur la droite, le départ, à 

travers bois dans les tourbières. La pente est soutenue. Le sol devient sec. Nous sommes dans 

l’urgonien, cher au cœur de Janic. L’animateur prévient : « certes la dénivelée jusqu’à Tête Noire est 

faible : 450 m, mais 3 lapiaz nous attendent. 

 Prudence dans les lapiaz. Il ne s’agit pas d’avoir un accident et d’appeler le PGHM ». La carte IGN 

n’indique aucun chemin. Pourtant il y en a un, bien tracé et balisé en jaune. Il faudrait refaire les 

marques ; Elles ont tendance à s’effacer. 

11 h 30. 1839 m : Tête Noire. Elle n’offre guère d’intérêt, hormis l’hiver pour une sortie raquette. A 

l’assaut de la Tête Ronde ! Chaque tête est séparée de l’autre par une petite dépression qu’il faut 

remonter. Ce qui donnera en dénivelée cumulée 705 m pour la journée. 

Pour descendre de Tête Noire, il faut emprunter une petite cheminée. Aidé par les 3 animateurs 

présents, le groupe passe sans encombre, ni panique, le danger est faible. 

12 h 15. 1866 m. Tête Ronde. C’est ici que nous piqueniquerons. La vue est extraordinaire : non 

seulement, l’omniprésent Mt Blanc, mais aussi le Jura , la Vanoise et le Beaufortin déjà bien enneigés, 

le Chablais et bien sûr le Parmelan, la Tournette, les Bauges, les Aravis. 360 ° ! Ceux qui n’étaient 

jamais venus ici sont bluffés 

A la demande de certaines personnes fatiguées, Robert demande à Bruno si elles peuvent manger au 

sommet de Tête Ronde, sans aller à la troisième tête. Bruno accepte, et d’un commun accord le reste 

du groupe décide d’escalader la Tête de l’Arpettaz avant le repas : c’est marqué 3 têtes il faut les faire ! 

La Tête de l’Arpettaz (1840m), plus exigüe que les deux autres ne permet pas de recevoir 26 

personnes, mais la vue sur le lac d’Annecy est là. Nous discutons avec une famille qui arrive depuis le 

passage de la Bourse. Il n’y a pas de chemin, le parcours est chaotique et dangereux. L’animateur l’a 

fait une fois, c’est suffisant. 

13 h. Retour à Tête Ronde 

La cheminée est encore plus facilement franchie qu’à l’aller. Certains proposent de rentrer par le 

sentier qui descend par la vallée d’Ablon. L’animateur refuse. Il n’a pas fait la reconnaissance. Le 

chemin n’est inscrit sur aucune carte. Nous reviendrons sur nos pas comme il l’a prévu. 



14 h 15. Tout à coup, on entend des cris. Que se passe-t-il ? L’animateur, en tête de colonne remonte 

dare-dare. ML s’est cassé la cheville, non pas dans un lapiaz, mais sur un sentier tranquille, faiblement 

pentu, souple, parsemé d’aiguilles de pin. Mais … avec une racine de pin en travers. Elle glisse dessus 

et c’est l’accident. 

Patrice, qui fait office de serre-file a déjà rapidement pris les choses en main. Il appelle la Protection 

Civile et Michel donne notre position GPS. Bruno, les bras en V se plante au centre du lappiaz attenant 

au chemin. ¼ d’heure plus tard, l’hélicoptère est là et deux sauveteurs portent immédiatement secours 

à ML. Elle ne sera rapatriée que vers 17h15, l’hélicoptère ayant été appelé, entre temps, dans le 

Chablais pour un grave accident de VTT. 

Après être restés près de 1 heure auprès de ML, nous la laissons sous la garde de la Protection Civile et 

nous rentrons. Il nous reste 1 h 30 de descente et les jours déclinent plus rapidement. 

17 H 45. Arrivée au parking. Compte tenu de l’heure il n’y aura pas de pot chez Gautard. 

Très belle randonnée, découverte pour beaucoup. Journée mouvementée. Tout le monde est satisfait. 

Sauf la blessée vers qui vont toutes nos amitiés et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 

Souhaits de prompt rétablissement de la part du Président 

 

Photos de Janic 

Photos de Claire, Inès et Patrice 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMtUGQZ9lzEdZe8DrMvU0pQlRrlfyIk1YjFuwef
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNxIZ_bJgEc-KPw9qvKJRZmariY69CmgbH-NYd4

