
Sortie de Plusieurs Jours  
Sud pays du Mont Blanc 

Tête nord des Fours  
 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
 

Niveau P2 T3 - 12 participants. 

Animateurs : Mireille Martin et René Garcin 

17 participants - départ Plan de la Lai - 1820 m 

Distance depuis Annecy : 80 km 

 
 

Itinéraire programmé 

 

 
 

 

 

Comptes rendus et photos 
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Sud du pays du Mont Blanc 

Montée à la Tête nord des Fours  
Nuit au refuge du Bonhomme 

 

Samedi 9 juillet - 1 er jour 
 

Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 1065 m - 5 h de marche. 
 

Animateur : Mireille Martin 

 



Itinéraire réalisé 
 

 
 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Pas un arbre, mais des toilettes sèches publiques remarquables avec papier et gel désinfectant. Bravo. 

Nous entamons notre montée en pente plutôt douce jusqu’au Col de la Sauce 2307 m, tantôt sur une piste, tantôt 

en coupant les virages par un sentier plus raide. 

Les haltes sont peu nombreuses, car la météo est un peu inquiétante pour cet après-midi et il serait dommage de 

na pas pouvoir atteindre notre but : la Tête Nord des Fours. René est plus inquiet que moi, on le connait ! Donc 

quelques excuses à celles qui ont dû faire plus d’efforts que prévu... 

On attaque la Crête des Gittes. 

 

Sur les schistes de la Crête des Gittes 

 

 
 



Là les bavardages cessent, il faut être très attentifs, le chemin est confortable, mais le vide est toujours présent 

et on a pas le droit de tomber ! 

Elle est longue, longue ... 

Enfin le Refuge du Bonhomme 2433 m se rapproche. Mais il faut d’abord descendre pour y remonter ensuite. 

 

Refuge du Bonhomme 

 

 
 

Nous y voilà. La fatigue se fait sentir, mais surtout la faim. Il est midi et demi. Mon co-animateur veut aller au 

sommet avant le déjeuner, moi je préfèrerais manger devant le refuge.  

Nous laissons quelques affaires dans nos chambres et repartons. Six participants restent au refuge. 

Au bout d’un quart d’heure de montée, étant l’animatrice de la journée, je décide raisonnablement de m’arrêter 

pour pique-niquer. 

Jacques a tellement allégé son sac qu’il a oublié les casse-croûtes ! Quand on a pas de tête, on a des jambes. Il 

repart donc en courant les chercher. 

Le terrain devient très minéral, il n’y a plus de chemin, quelques cairns nous indiquent les meilleurs passages 

dans les rochers. 

 

Rochers et névés 

 
 



Nous évitons les petits névés. Le paysage est celui de haute montagne.  

 

La Tête nord des Fours 

et son panorama à 360° 

 
 

Et nous voilà au sommet 2756 m. Vue à 360 ° magnifique.  

Malgré les nuages du côté du Mont Blanc, nous voyons tout de même devant nous l’Aiguille des Glaciers, en 

bas à gauche, les lacs Jovet, au loin les Fiz. De l’autre côté la grande Motte, bref nous ne savons plus où donner 

de la tête. Pour ceux qui veulent en savoir plus, une très belle table d’orientation les attend là-haut ... 

Nous redescendons un peu et le temps ayant tendance à s’améliorer, nous nous posons au soleil pour une sieste 

bien méritée, puis, un peu plus loin, pour une autre encore... c’est Byzance ! 

Retour au refuge où une bonne Leffe pression nous attend. 

Puis ce sont les activités habituelles du refuge : queue aux toilettes, queue à la douche, discussion pour le choix 

des lits dans les chambres de 7. Près de la fenêtre pour l’air ou près de la porte pour se lever la nuit ... 

 

En refuge 

 
Bref, l’heure du dîner arrive, on se retrouve avec le groupe des "Grands Fours", on se mélange, on se raconte, 

on parle fort et les plats repartent vides ...  

 

Album du 9 juillet - Jour 1    Photos de Mireille Martin, Inès Morel et René Garcin 
 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPBGqnUZO4XA0dc0t6yksQ3_lUmtbGaNkjv1MAn


Sortie de Plusieurs Jours  

Sud du pays du Mont Blanc 
 

Balcon du Bonhomme - Col de la Saulce 
Rocher du Vent avec Mireille 

Dimanche 10 juillet - 2ème jour 
 

Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 400m montée 1000 m descente - 5 h de marche. 

 

Animateurs : Mireille Martin  et René Garcin 

17 participants - départ : refuge du Col de la Croix du Bonhomme 

 

Compte rendu de René  
 

Il a plu la veille, et au milieu de la nuit, certains ont été réveillés par un bon orage. La crête de la Gittaz, assez 

exposée par temps sec, risque d’être un peu plus dangereuse. 

 

La perspective d’une part d’avoir quelques participants stressés, d’autre part celle de faire une jolie variante 

plutôt que l’aller retour prévu, a vite fait d’incliner l’animateur vers le deuxième choix, qui va cependant 

rajouter 300 m imprévus, mais sécurité oblige . . . 

 

Nous partons donc sur le balcon du Bonhomme, bardé de points rouges sur la carte, en fait une promenade 

tranquille. Certains points sont plus rouges que d’autres, comme au col de l’Enclave . . . 

 

                           

 

 
Prêts au départ au refuge du Bonhomme 

 
Sur les « points rouges » du balcon du Bonhomme 

 

 

 

 

Nous arrivons sans encombre au col du Bonhomme et sa table d’orientation, face au mont Blanc dégagé. 

Fabuleux.  

 

Descente détendue à travers l’alpage des Cavets ; les moutons ne sont plus au rendez vous, malheureusement 

pour ces dames le berger non plus, qui offrait volontiers un petit génépi ! 

 
 

 

 



                                  

 
Vue vers le sud à la bergerie des Cavets 

 
. . . . et vers les Bancs au nord-ouest                                                      

Puis descente au fond du cirque et pause à la bergerie de la Sausse (ou Sauce) 

La remontée au col éponyme, une trace non balisée sur 300 m, est un peu ardue pour certains au milieu de la 

montée, mais il n’y a pas le choix, pour sortir du cirque, il faut passer entre falaise et précipice.  

 

 
Descente raide au chalet de la Sausse 
 

 
Remontée un peu ardue au col de la Saulce 

Nous atteignons enfin le col.  

 

Et là, c’est pour certains la descente continue, pour d’autres, avec Mireille et Arlette, le début de la variante qui 

les mène au Rocher du Vent. 

Nous nous retrouvons tous au chalet de la Lauze pour le repas et une sieste plus ou moins longue. 

Descente finale au Plan de la Lai. 

 

Pot de clôture sous le Rocher du Vent et au bord du barrage de Roselend. 

 

Dernière halte à Beaufort pour faire le plein de fromage et les bisous de l’au revoir. 

 

Merci à toutes et à tous pour ces deux magnifiques journées. 

 

Compte rendu de Mireille : Rocher du vent  
 

Nous revoici, les mêmes, un jour plus tard au Col de la Sauce. Le groupe est en forme, et une partie (11) en 

grand forme. 

Nous décidons donc de nous séparer. Oh pas pour longtemps, pas besoin de sortir les mouchoirs . . . 

 



 

Les uns vont descendre tranquillement au chalet de la Lauze 2174 m, pendant que les autres vont partir à flan 

de montagne pour ne pas perdre d’altitude, retrouver le chemin balisé qui monte au Rocher du Vent 2360 m. 

Le sentier est minuscule, voire inexistant, mais l’orientation à vue n’est pas compliquée. 

 

 
                                              La sente de montée vers le Rocher du Vent   

 

Nous arrivons donc là-haut où quelques jeunes évoluent dans des via-ferrata.  

 

Nous nous contentons de monter d’abord sur le petit sommet de droite où nous avons une vue plongeante sur le 

lac de la Gittaz et sur le canyon que nous allons emprunter pour aller à l’autre point de vue qui surplombe le lac 

de Roselend. 

 

 

 
Vue plongeante sur le lac de la Gittaz 

 
. . . et sur le lac de Roselend 

C’est magnifique ! L’endroit n’est pas très large, il faut faire attention, car en bas, c’est loin... loin... loin...  

Certains, en manque de neige, préfèrent passer sur le petit névé qui est encore là, les autres sur le chemin un peu 

au-dessus. 

 

Nous remontons un peu pour retrouver le chemin principal et redescendons sans peine directement jusqu’au 

chalet de la Lauze où nos compagnons de marche que nous avons quitté environ une heure et demi en sont à la 

sieste profonde. 

 

Quel plaisir de les réveiller ! 

 

Album du 10 juillet - Jour 2      Photos de  Mireille Martin, Inès Morel et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNxgb1Dl2P2qy5x01rZyDsERApblK3MJR5Pwx47

