
Tête d’Auferrand 

Grand Bornand - Col de la Colombière 

jeudi 15 août 2013 

Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 570 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : Patrice Arrial 

16 participants - départ : à partir de "la Ferme d’Auferrand" 

Distance depuis Annecy : 45 km 

Compte rendu : Patrice Arrial 

Le départ de cette randonnée se fait à la Ferme d’Auferrand, qui sera le lieu du pot. 

Il est 9h20, altitude 1600 m, quelques vagues sur une large piste, nous arrivons au point 

306489/5095416 - altitude 1590 m et obliquons sur notre droite. Nous entamons la montée qui nous 

mène dans une combe fleurie, le chemin est étroit, l’ambiance est sauvage... 

Vue sur le Jallouvre etc…et la pointe d’Almet.... 

 

Nous débouchons dans la combe des Fours – 1780 m – et prenons à droite pour rejoindre la tête 

d’Aufferrand 1980m. 

Depuis l’entrée de cette combe, vue sur la Pointe d’Almet – la pointe de Deux Heures., dans notre 

dos, la chaine du Bargy. 

 

L’arrivée au sommet se fait par une légère crête, qui ne présente aucun danger. 

Vue à 360 °, il est 11H50, pause repas, puis lecture de paysage. 

 

D’un coté la chaine des Aravis dominée par la Pointe Percée, de l’autre, Roc de Charmieux, Roc des 

Tours, Aiguille Verte, le Buclon, le Jallouvre, la Pointe Blanche, Balafrasse et son arête, pointe du 

Midi, puis le Grand et Petit Bargy. 

 

Je ne vous parle pas des plus lointaines, il faut aller voir sur place. 

 

13H15 retour, une descente paisible. 

 

Une rando à découvrir, pas de balisage, il suffit de lire la carte. 

Le départ est commun avec la pointe d’Almet, plus sportive. 

 

Merci à toutes et tous, et à Monica serre-file du jour... 

 

A bientôt 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Inès Morel et Patrice Arrial 

 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/Auferrand150813

