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Niveau : P 2 T 2 + - Dénivelé : 900 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : René Garcin 

13 participants - départ : Le Reposoir - 1165 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 
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Compte rendu : René Garcin 

Treize optimistes pour tenter cette rando, malgré la météo maussade et averses annoncées pour l’après-

midi. Ça tombe bien, il s’agit d’un aller retour, avec un refuge en chemin, tout pour s’adapter en 

fonction des circonstances. 

Après le passage au col de Bornette, un peu défiguré par la nouvelle route forestière, la progression 

devient difficile, puis carrément délicate, car, dans la forêt, le sentier, en plus descendant, est détrempé 

et très glissant.  

Par contre, la montée taillée dans la falaise est toujours aussi agréable. Nous mettons au final plus de 

temps que prévu pour arriver à pied d’œuvre, au col du Charbon, d’où démarre la véritable ascension. 

 

Il est déjà bien tard, compte tenu de l’épée de Damoclès qui pend des nuages… et si tout le groupe allait 

jusqu’en haut, on risquerait de recevoir la pluie dans la forêt, et là, ça « craindrait » vraiment ! Aussi, 

comme le petit poucet, nous semons des randonneurs s’arrêtant tout le long de la montée, et seuls deux 

lièvres arriveront vraiment tout là haut ; n’importe , la vue était déjà très belle, et certains ont donc eu 
plus de temps que d’autres pour retourner s’installer et manger devant le refuge sur ses tables et bancs 

accueillants. 



Du noir croissant au sud-est nous incite à ne pas trop s’attarder, et dans la descente, nous trouvons en 

fait...le soleil ! Qui nous attend aussi après la traversée de la forêt, du coup au sec. Il est tellement 

présent que la sieste proposée opportunément par Mireille est acceptée instantanément et à l’unanimité. 

Un bonheur d’une demi-heure, que nous remplaçons ensuite par celui d’être assis, toujours au soleil, sur 

la terrasse du bar du col de Leschaux, où nous attendent d’autres plaisirs, liquides cette fois ; merci 

encore pour le galopin, et cette belle journée ensemble.  

Je remettrai ça en juin, avec un jour de grand soleil, tout le monde devrait arriver en haut, le coin est si 

beau ! 

Photos de Michèle Héniau, Nicole Jordan Mireille Martin (2), Mocy B          
et René Garcin 
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