
Col de la Frasse 
Sud-ouest de Doussard 

Dimanche 13 mai 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 450 m - 4 h 30 de marche 

 

Animateur : Pierre Délétraz 

25 participants - départ : Entrevernes - 900 m 

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Itinéraire  

 

 
 
Compte rendu : René Garcin 

Nos jambes n’en peuvent plus d’attendre. Malgré la météo pas très engageante le matin, mais prometteuse 

pour l’après midi, nous sommes 25 à attaquer cette balade dans un brouillard aussi épais qu’en plein 

hiver ! 

Montée à travers les prés sous les falaises du roc des Bœufs, jusqu’aux chalets du col de la Frasse. 

Pas de paysage, heureusement beaucoup de fleurs à nos pieds, en particulier des populages que je n’ai 

jamais vu ailleurs si nombreux, il faut dire que nous sommes souvent dans les mouilles, particulièrement 

bien remplies ce printemps ! 

Les autres fleurs, le plus souvent, compte tenu du froid et des névés toujours là, sont encore en boutons. Il 

est tôt, et sur le col, en plus, le vent souffle fort, donc Pierre décide que nous irons pique niquer à 

Prècheret. 

C’est l’occasion d’un bon exercice d’orientation, avec boussole et altimètre, et de se confronter aux 

difficultés du terrain : si les lignes de niveau n’ont pas bougé, par contre le petit bosquet que nous 

voulions contourner s’est transformé en forêt qui, quand nous nous décidons à la traverser, s’apercevant 

du piège naturel, nous a fait perdre 30m qu’il nous faut remonter pour arriver sur notre objectif. 

« L’erreur volontaire » est vraiment une bonne technique appropriée au brouillard ! 



 

Chalet très accueillant, avec de larges auvents, et une petite cuisine si nous avions été en petit comité. 

Mais c’est bon à connaître en cas d’orage. Pas de sieste, car il fait bien froid, gants, bonnets, polaires et 

coupe vent sont de rigueur ! 

Petite remontée au col, dans la gadoue argileuse, et descente sur le GR.  

Un petit bout de bitume, puis c’est la surprise : pas très loin, Aline nous invite à prendre un pot ou un 

café, et à partager un excellent panetone devant son chalet, après la traversée pittoresque d’un joli bois 

ravagé par les travaux d’EDF. 

Retour par un autre tronçon de GR, en remontant pour retourner aux voitures garées un peu plus haut.  

 

Très belle balade dans un cadre sauvage, insoupçonnable si près d’Annecy. Un grand merci à Pierre, et à 

sa conduite tranquille et bienveillante. 

 

Photos d’Aline Mermet et René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOCcIdeKzHDPQDHb8Gb6vySimsXVqI-YtkiUuXC

