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Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 1100 m - 6 h de marche. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

8 participants - départ Montremont -  773 m  

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Mireille Martin 

Belle journée ensoleillée et conviviale pour les 8 randonneurs qui n’ont pas eu peur des nuages matinaux 

et qui surtout connaissaient le dicton :" rando Mireille, rando soleil" ! 

Début de journée par un jeu de cache-cache pour les 2 voitures participantes. Se perdre entre Annecy et 

Thônes, il fallait déjà le faire ! 

Retrouvailles au bout d’un quart d’heure ... et départ un peu avant Montremont pour la longue et raide 

montée en forêt. 

Il fait frais et le chemin n’est pas trop boueux. Nous prenons un bon rythme régulier et tout le monde 

oublie rapidement les efforts fournis, en débouchant sur l’alpage de Larrieux couvert de fleurs de toutes 

sortes et tout ensoleillé. Les grosses gentianes jaunes l’emportent tout de même. 

Puis c’est l’arrivée au Refuge 1532 m où nous faisons une bonne pause bien méritée en se régalant de la 

vue. 

Montée parmi les fleurs jusqu’au Crêt des Tervelles 1776 m où des rhododendrons nous attendent. En 

chemin nous voyons au-loin 2 bouquetins. 

Descente en traversée un peu délicate jusqu’au sommet de la vallée du Cruet où nous rejoignons le GR 

96 qui arrive de Morette. 



Nous réattaquons la montée sur un sol rocailleux. Petit "hôpital de campagne" pour soigner notre 
Président qui a voulu s’en prendre à un rocher ! 

Arrivés au Col des Grandes Lanches, le temps étant si radieux, nous décidons de pousser jusqu’à la 

Pointe de Talamarche, ce qui nous rajoute très peu de dénivelé pour un panorama splendide. 

La faim se fait sentir. Nous entamons la descente vers le Chalet de l’Aulp Riant Dessus 1580 m et ne 

tardons pas à investir quelques rochers qui nous servirons de salle à manger avec vue sur la chaîne des 

Aravis, toute blanche encore des chutes de neige de la veille.  

Plus près de nous, à droite, la Tournette et en bas à gauche, la vallée qui monte à Saint Jean de Sixt. 

Début de sieste, puis nuage qui nous fait repartir. 

Nous descendons tranquillement dans le large vallon en regardant évoluer de nombreux parapentes et 2 

planeurs. 

Puis c’est le dernier effort de montée pour atteindre le joli muret de pierres et le Pas de l’Aulp, équipé 

d’un câble, là où on en a plus vraiment besoin ! 

L’humeur étant au beau fixe, un tronc d’arbre nous donne envie de l’enfourcher pour faire "la chenille". 

Nous nous amusons comme des enfants ... c’est l’âge ! 

Puis, un peu plus loin, une prairie nous tend les bras afin de poursuivre notre sieste inachevée d’après le 

déjeuner. 

Tout est parfait. L’inclinaison de la pente, le soleil, la vue. On bavarde tranquillement, on partage un 

gâteau, une tablette de chocolat, on s’assoupit ... quand soudain une vague de chèvre nous déferle 

dessus. Un vrai tsunami d’une cinquantaine de bêtes qui foncent sur nous. En une fraction de seconde 

nous sommes debout, elles nous entourent, il y en a partout, nous sommes noyés au-milieu d’elles ... Et 

elles ont de grandes cornes ! 

Une fois l’effet choc passé, nous nous dépêchons de ramasser nos effets personnels qu’elles 

commencent à manger ! Et puis, quelle rigolade ... 

Nous continuons vers le Col des Nantets et nous laissons descendre jusqu’à l’ancienne piste de Bob qui 

nous ramène à Montremont. 

Un peu de route goudronnée, quelques beaux chalets et les voitures sont là. 

Et puis la terrasse de Thônes n’est pas loin... 
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