
Chalet de la Froulaz 
Ouest Tournette 

 

Dimanche 3 juin 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé 475 m - 4 h 30 de marche - 9, 5 km 

 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

6 participants - départ : Prés Ronds - 1220 m 

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul 

En raison des incertitudes météorologiques, et à la demande générale, la sortie prévue au 

Chalet d’ORGEVAL (reportée au prochain trimestre) a été annulée et remplacée par un circuit 

plus proche et moins long, le col des NANTETS et le Chalet de la FROULAZ, via le chalet de 

l’AULP. 

Départ depuis les prés-ronds et montée au Chalet de l’AULP par le chemin « jeepable ». Petit 

détour par la croupe à gauche du l’AULP pour admirer le panorama sur le lac et le bassin 

annécien. Nous gagnons le col des NANTETS par un petit sentier étroit avec quelques 

passages glissant et la traversée d’un gros névé niché au creux du thalweg, juste avant le 

chalet des CROTTES. A la sortie du bois, un tapis de fleurs et une vue superbe sur les dents 

de LANFON s’offrent à notre vue. Au col, le soleil fait une timide apparition mais le vent 

frais nous invite à raccourcir notre arrêt et à continuer jusqu’au Chalet de la FROULAZ. Là, 

pause et discussion avec l’alpagiste très accueillant. 

Nous repartons pour le chemin inverse et pique-niquons après le chalet de l’Aulp, sur le 

sentier conduisant au col de la FORCLAZ. Au bout d’une demi-heure, le ciel s’étant 

assombri, quelques gouttes nous invitent à nous replier. Nous regagnons le parking sous une 

très légère pluie et nous nous arrêtons à l’ALPAGE pour le verre de l’amitié. 

Malgré les menaces de pluie, nous avons pu faire une petite sortie sympa. 

Merci à Anne-Marie, Claire, Josiane, Christiane et Robert de ne pas avoir eu peur d’affronter 

les caprices de la météo. 

Photos de Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOP-eIKLopg5-6jdET6Fs9J6bo6UjDqXZHF-t9G

