
Pointe de Talamarche 
Bornes - Massif Tournette -1850 m 

 

Dimanche 28 septembre 2008  
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 1150 m - 6 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Francis Walle. 

16 participants - départ de Montremont - 1100 m  

Distance d’Annecy : 22 km 

 

Compte rendu : Francis. 

 

A 7h30, ce dimanche 28 septembre 2008, 16 randonneurs bien décidés prenaient la route, 

destination Montremont, avec comme but, accomplir un circuit passant par la Pointe de Talamarche. 

Afin d’éviter en fin de rando une marche d’un petit kilomètre sur la route asphaltée, nous avons 

déposé 14 participants sur le parking terminal. Puis Guy et Francis l’animateur de service 

redescendirent avec leur voiture respective au parking d’arrivée et remontèrent dans ma voiture 

rejoindre le groupe. La plupart pensait que cette manœuvre n’était pas nécessaire mais tout le 

monde apprécia de trouver les voitures au parking d’arrivée. 

Il était 8h25 quand nous prîmes le sentier bien raide d’abord N. puis N.N.E. en direction du chalet 

du Mont puis le chalet des Nantets. Arrêt pour souffler un peu et admirer le panorama. 

Ensuite, on attaque W. puis N.W. un petit sentier qui serpente dans la forêt et débouche sur une 

pente caillouteuse qui mène au Pas de L’Aulp sécurisé par un câble. Un accès facile mène au Roc 

de l’Encrenaz (1680m). Ici vue sur : au S.E. le Varo, la Tournette, au S.W. l’Arcalod, le Vélan, le 

Charbon et le Trélod, le Roc des Bœufs, le Semnoz, à nos pieds le Lac d’Annecy. 

Dans le but d’éviter aux moutons de basculer dans la combe, de courageux et opiniâtres bergers, 

construisirent naguère un muret, encore en bon état, qui relie le Roc de l’Encrenaz à une montagne 

bien connue mais non reconnue de ce côté-ci, les Lanfonnets. Je propose son ascension, supplément 

qui ne tente pas grand monde. Plein N. la Pointe de Talamarche, impressionnante, hautaine, nous 

défie, certains et certaines, doutent d’y parvenir...  

De notre poste d’observation, je suis tenté de poursuivre sur la crête, avec l’intention de regagner le 

fond de la petite vallée (GR 96). 

Je préviens que je ne l’ai jamais faite et que nous serons peut-être obligés de rebrousser chemin. 7 

aventuriers décident de me suivre et Guy accepte de mener les autres sur le GR 96. Si notre petite 

expédition n’atteint pas le but ultime, pendant notre descente, nous constatons, tout en bas, que le 

groupe de Guy s’est considérablement renforcé et de là où nous nous trouvons, il est difficile, "voire 

délicat" de distinguer les TPA-ISTES du troupeau de chèvres...  

"Que chacun retrouve les siens" 

Regroupement progressif dans la montée qui mène au col puis à l’arête de Talamarche. Curieux, 

après des hésitations, les moins décidées prennent la tête allégrement et seule la pointe extrême les 

arrête ouf ! 

Le soleil nous sourit, la visibilité bonne, le point de vue remarquable, l’heure propice (12h15), c’est 

décidé on pique-nique ici. 13h40, c’est la descente vers le Crêt des Tervelles qui livre accès à un 

passage emberlificoté, où il ne faut pas s’emmêler les "pinceaux" la descente pouvant être plus 

rapide qu’on le souhaite.  



 

On bascule à présent sur le flanc E. de l’arête Couturier. Durant la descente, je propose de courir 

jusqu’au refuge Larrieux, 3 fringants "paraveredus" emboîtent mon pas ; rigolade à l’arrivée. 

De 14h45 à 15h40, assis devant des tables en bois brut nous attendons patiemment le serveur qui 

déguste un lapin à la moutarde avant de nous servir les libations bien méritées (l’abus d’alcool 

est...) 

Longue, longue, longue dernière descente en forêt. Enfin le parking !!! 1100m. de montée, 1170m. 

de descente, il est 16h40, 

C’était un bon P2 T2 

 

Photos de Robert Vachaud  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNROfcMHgT1IOGgXUf9BcafmxdyyiQgwcVtfOwA

