
Pointe de Talamarche 
Massif de la Tournette - Sud de la Dent du Cruet 

 

Jeudi 29 Mai 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 950m - 5h30 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

7 participants - départ : Les Prés Ronds - 1216m 

Distance depuis Annecy : 23 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Voilà une bien jolie rando que cette Pointe de Talamarche : toute proche d’Annecy, dans un beau 

décor de pâturages, rochers, avec un panorama fabuleux, le lac vert émeraude, les Dents de Lanfon, 

l’envers de la Tournette (on ne verra pas le massif du Mont-blanc resté caché dans les nuages).  

 

Nous partons des « Prés Ronds » à Montmin, alt. 1216m.  

Il fait encore un peu frais mais le soleil ne tardera pas à émerger des nuages encore accrochés sur la 

Tournette. Le sentier coupe les lacets de la RF et nous amène rapidement aux Chalets de l’Aulp 

(ouverture au public mi-juin).  

 

L’itinéraire est classique : descente en direction des Chalets des Crottes, remontée au Col des Nantets, 

passage à côté du Chalet de la Froulaz (vente de fromages de chèvre), montée assez soutenue vers le 

pas de l’Aulp équipé d’une main courante, et arrivée en vue de l’alpage de l’Aulp Riant dessus, entre 

Roc de Lancrenaz à droite et Roche Murraz à gauche. 

 

En permanence, nous jouissons d’un panorama exceptionnel et faisons maints arrêts photo ! 

 

Nous traversons l’alpage jusqu’au chalet de l’Aulp Riant dessus (les vaches ne sont pas encore là) et 

prenons ensuite plein nord dans le vallon qui monte vers la pointe de Talamarche. 

Nous arrivons vers midi au point le plus au nord de notre balade, au col d’où nous apercevons les 

Chalets de Larrieux, le Crêt des Tervelles, la Dent du Cruet. Nous posons nos sacs à dos pour le pique-

nique dans un endroit relativement protégé du vent, nous offrant une vue splendide sur les Lanfon et le 

lac. 

 

Mais les nuages sont de plus en plus présents et nous nous refroidissons passablement. A 13h15, nous 

repartons et faisons la ligne de crête sommitale jusqu’à ce qu’une petite sente nous ramène en direction 

du GR96. De là, nous reprenons le même itinéraire qu’à la montée. 

 

Le troupeau habituel de chèvres versant Nantets nous donne prétexte à quelques photos, il y a de beaux 

spécimens. Arrêt au Chalet de la Froulaz pour acheter du fromage, l’accueil est très sympathique et le 

fromage excellent. 
Entre temps, le soleil est revenu et nous accompagnera jusqu’aux Prés Ronds, mais un vent frais 

persistant ne nous incitera pas à rester longtemps sur la terrasse du refuge de Pré Vérel. 

 

Au compteur 950m de dénivelé cumulé pour 5h30 de marche avec beaucoup d’arrêts « paysage ».  

 

Quelle belle région nous habitons ! Merci de votre compagnie et vive la randonnée ! 
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