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Départ dans la forêt, quelques centaines de mètres après les dernières maisons, accompagnés par la 
musique concrète du Nant d’Alex. Il fait frais, mais le ciel bleu est encourageant.  

 

Nous passons devant le chalet du Grépon, encore un peu à l’ombre.  

J’ai prévu pour la montée d’emprunter le sentier plus long, donc moins pentu qui monte à l’est d’Alex. 

Hélas, les dernières intempéries ont fait aussi ici des dégâts : après avoir traversé , coupant la route 

forestière, une belle coulée de boue, nous voila, sur le sentier bien indiqué par une belle pancarte , 

arrêtés 50m après par un nouveau ravin extrêmement pentu, de chaque côté duquel se regardent les 

deux bouts du sentier … vraiment infranchissable ! 

 

Il faut donc faire demi-tour, et donc « perdre » les 100m que nous avons montés. Revenus près du 

Grépon, nous prenons la voie « des vaches », qui elle n’a pas été endommagée, mais qui est sacrément 

pentue pour les hommes (enfin, il y a 17 ans avec Katia, je ne m’en était pas vraiment aperçu !).  

Une « bavante » de plus d’une heure, que tout le monde affronte paisiblement ; il fait tellement frais 

que c’est plutôt du P2, même pour les moins rapides.  

 

Nous sommes donc, un peu avant midi, sur le tertre de la Rochette, dominant la vallée menant à 

Thônes et livrant une vue inhabituelle sur la chaîne du Parmelan dans toute sa largeur.  



Le joli petit chalet est manifestement préparé pour la montée des alpages, car toute l’enceinte gazonnée 

a été tondue.  

Une grande « cène » nous tend les bras : 12 à table, 6 de chaque côtés, c’est super convivial, et 

générera moult discussions passionnantes et passionnées sur la vie et ses problèmes, souvent 

mystérieux… 

 

Malheureusement, pas de sieste possible, il faudrait même sortir les gants, car le soleil s’est caché, et il 

fait vraiment froid !  

Donc descente, très précautionneuse, car le sentier est vraiment pentu et glissant ?  

Tout le monde arrive sain et sauf en bas.  

 

Petite halte à l’abreuvoir du Grépon, où je fais découvrir les larves de phrygane (appelées 

communément porte-bois) qui, une fois transformées, ressemblent à de petits papillons.  

 

Miraculeusement (voir les épisodes précédents), le patron de l’auberge d’Alex est d’accord pour qu’on 

prenne le pot sur la terrasse, maintenant ensoleillée, et très calme près de l’église et face au Parmelan. 

 

Merci pour le galopin, et encore bravo pour les 700m digérés dans la bonne humeur par l’ensemble du 

groupe. 
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