
Tête des Annes – Circuit 
Grand Bornand - Vallée du Bouchet - La Duche 

 

Dimanche 30 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 600 m - 4 h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

19 participantes et 2 participants - départ La Duche -  1470 m  

Distance depuis Annecy : 43 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

19 participantes et 2 participants. 

La météo est prévue propice à une belle journée douce et ensoleillée. Tout de même, au départ du 

parking de la Duche, les gants et polaires sont bien nécessaires. 

Nous rejoignons le col des Annes puis ensuite la tête du même nom. 

Anne est d’origine gauloise : ONNA qui signifie source. La carte I.G.N montre en effet que de 

nombreuses sources s’activent dans les parages, celles de sous la Pointe de la grande combe alimentent 

le ruisseau de la Duche qui se jette dans le Borne, et que celles de sous la tête des Annes alimentent le 

ruisseau du déluge qui lui aussi rejoint le Borne qui se jette dans l’Arve à Bonneville en passant par le 

petit Bornand. Il est donc vrai que ces humbles petites sources vont les grands ruisseaux qui eux même 

font les grandes rivières… ! 

Ensuite le chemin pour rejoindre le col de l’Oulettaz récemment enneigé, situé plein Nord et à l’ombre 

est partiellement glacé et boueux, donc nous n’avons d’yeux que pour nos pieds et le sentier. Oulettaz 

vient de petite oule en patois, et qui signifie cuvette ou marmite. La descente au col est équipée d’une 

chaîne donc personne n’est impressionné et… c’est bien sec. 

En aval de la pointe de Rouelettaz, c’est encore un peu estival, alors on s’y éternise pendant 1h30. 

Retour par le même sentier jusqu’à la tête des Annes où de là nous descendons par la crête qui nous 

permet de contempler encore le grand massif des Aravis et dont la pointe Percée en est fièrement la 

plus grande hauteur, les sommets des Bornes ne sont pas en reste, c’est magnifique aussi !  

Au col de Borneronde, on rejoint le grand chemin de la montée. Le ciel s’ennuage sérieusement, on 

sent bien que nous allons vers une saison qu’on appelle l’hiver… 

Rando terminée, nous obtenons un total de 600m de dénivelé et 4h30 de marche. 

Merci à vous de votre présence, merci René pour ta vigilance de serre–file. 

 

Photos d’Arlette Legiemble, Mireille Martin et René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO5hoDQBW4-54T2niWMy46bv9t1UVdpO9mGb8qb

