
Chalet de la Froulaz 
Massif de la Tournette - col des Nantets 

 
Dimanche 19 Octobre 2014 

 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 350 m - 4 h de marche 9 km 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

23 participants - départ : les prés ronds - 1246 m 

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

 

Compte rendu : Jean-Paul  

 

Le parking de l’église de MONTMIN affichant « Complet », nous nous replions sur celui des 

Prés Ronds, comme initialement prévu, mais celui-ci est déjà bien rempli. 

 

Départ pour notre « folle équipée » par le sentier permettant d’éviter le large chemin empierré 

conduisant au chalet de l’Aulp et déjà emprunté par de nombreux véhicules.  

Un air de Champs Elysées. Beaucoup de monde sur le chemin ou les sentiers. Arrivés au 

chalet de l’Aulp, le parking est lui aussi pratiquement plein. 

 

Petite pause, puis nous nous engageons dans la descente conduisant au Col des Nantets.  

Le sentier semble moins boueux que ce que nous craignions au départ.  

 

Deux passages délicats avec un sentier mouillé et en dévers dans la descente que nous 

franchissons prudemment, et c’est la remontée vers le but de cette randonnée.  

 

A sortie de la forêt, nous découvrons les Dents de Lanfon se dressant majestueusement sous le 

soleil matinal, et le lac dans son écrin de verdure. Encore un petit effort et c’est l’arrivée au 

Col des Nantets. 

 

Après une pause-déjeuner dans le pré derrière le chalet de la Froulaz, nous refaisons le 

chemin à l’envers. 

 

Nous avons pu profiter d’une dernière belle journée automnale dans une ambiance 

sympathique avant d’affronter bientôt les premiers frimas de l’hiver. Brrr…. 

 

Merci à Christiane et Robert pour leur rôle de serre-file et une pensée pour Raymond qui a dû 

renoncer à se joindre à notre sortie. 
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