
Chalets de Balme - Col de Cou 
Bornes Nord – Orange 

 

Dimanche 27 mars 2011 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 515m - 4 h de marche 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

15 participants - départ Le Chesnet - 1150 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Nous sommes 15 optimistes prêts à affronter les résidus de l’hiver sous un ciel voilé où le soleil fait 

encore de la résistance. 

A partir du Chesnet, à 1150m, le large chemin est un peu raide mais bien sec jusqu’au ruisseau encore 

très durement gelé et qui prend sa source à 1516 m d’altitude sous le col du Câble. 

Plus loin le sentier est enneigé jusqu’au chalet de Balme. 

Une balme d’origine du bas latin est une caverne ou une grotte. Le col de Cou s’accède par une bonne 

pente herbeuse. 

Un petit vent du sud- ouest un peu frais nécessite de chercher un endroit abrité pour déjeuner, alors sous 

sur Cou, on trouve notre bonheur. 

La vue est belle comme toujours à cet endroit, avec quelques sommets tels que les Tampes, les fières 

Roche Parnal et Sous-Dine la Pointe Percée, le grand Jalouvre avec ses fidèles voisines. 

Pendant que 4 téméraires évoluent sous la roche Parnal sur un dévers entre quelques coulées déjà 

descendues et d’autres probablement en passe de descendre, nous partageons une « avalanche » de 

chocolats de toute sorte, et c’est risque 3 pour les hanches des dames et la bedaine des messieurs. 

Notre président semble être le plus imprudent concernant ces gourmandises vu le stock dans sa réserve 

bien grande en contenance. 

La météo de plein champs ( météo des agriculteurs ) annonce la pluie pour 15h, alors on envisage le 

retour après 1 h de pose. 

Le sentier étroit du promontoire est tentant car c’est un très beau circuit, mais les « glaçons » encore 

scotchés au sol sont trop présents alors prudence oblige ! 

On emprunte donc le chemin de la montée très praticable sans raquettes ni crampons mais plus difficile 

sans bâtons ! 

De retour aux voitures, on observe un horizon gris pluie. Sur la route on cherche une annexe du T.P. A, 

mais nous sommes contraints de rester sur notre soif de partager un verre d’amitiés. 

Tout est fermé ! A 14h57 quelques gouttes s’empressent de s’accumuler sur les pare-brises avec 3 mn 

d’avance. 

Hervé, on pense bien à toi et à tes princes de Droisy. 

Merci de votre conviviale participation à cette bonne petite journée de 4 h de marche et 515m de 

dénivelé. 
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