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Compte rendu : René Garcin 

 

C’est le jour de Pâques. 

Nous sommes garés devant l’église de Duingt. Le temps est doux, pas très chaud, beaucoup d’arbres 

sont en fleurs, les oiseaux chantent. 

 

Nous attaquons la montée (il est 9h30) le long du chemin de croix menant à la grotte N.D. du Lac. Le 

chemin est jalonné d’œufs de Pâques colorés, qui nous accompagnent jusqu’au belvédère du mont 

Gerbet 

. 

Puis, c’est la montée en montagnes russes (d’où les 1050m au lieu de 900 prévus) le long de l’arête du 

Taillefer. Nous longeons l’ancienne carrière de Bredannaz. 

 

Le petit lac s’étale, tranquille, à nos pieds. Après une dernière montée plus douce, nous voilà, 

descendant sur Entrevernes, village ce matin presque endormi. 
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Il est déjà 11h45, il reste 500m à monter, mais nous jugeons plus sage de les faire avant de manger ! 

Heureusement, tout le monde(ou presque) avait mangé des sucres lents la veille au soir, car la montée 

est longue, rude, avec de nombreux lacets au bout desquels il faut se regrouper pour éviter d’envoyer 

des pierres sur les derniers. 

 

En fait, nous arrivons à 13h au col de la Cochette.  

Mais plus haut, c’est mieux, dit Aline, et en plus, il y a une croix ! Le jour de Pâques, ça s’impose, 

dixit Michel. 

 

Nous voilà donc repartis. La croix se fait attendre, car plus de sentier, seule une vague trace, balisée en 

bleu cependant, serpente devant nous. 

 

La croix est enfin atteinte, du moins pour une partie d’entre nous, car c’est une variante plutôt T3, aller 

retour avec et malheureusement sans chaîne là où elle serait la plus utile. 

 

Je n’insiste pas pour faire monter tout le monde, car la petite plate-forme est déjà bien occupée. Nous 

nous arrêtons donc, enfin (13h30), un peu plus loin, sur une belle esplanade face à la croix. 

 

Une bonne sieste, et à 14h30, nous voilà repartis 

 

Descente à travers les bois habitant l’arête de la montagne d’Entrevernes, avec attention au début car la 

combinaison lapiaz et neige, sans sentier, est dangereuse.  

 

A l’embranchement 1161m, sans nom sur la carte, nous plongeons à gauche, direction St Jorioz, par un 

tracé jaune assez exposé car la pente, même après avoir traversé la barre rocheuse, est vraiment très 

forte. 

 

Puis, tout s’apaise, le sentier s’élargit, et nous finissons par déboucher aux Rosières.  

 

Après une petite descente le long du ruisseau des Champs Fleuris, pour arriver à la ferme du Gay, nous 

empruntons un sentier( pointillé sur la carte, tout neuf en réalité, la terre, encore meuble, 

heureusement, a épargné le nez d’une des participantes ayant trébuché quand toutes les difficultés 

avaient disparu ) qui nous amène au château d’Héré, où nous retrouvons la route, la civilisation, le 

rocher d’escalade, la piste cyclable, et notre parking (il est 17h15). 

 

Nous avons apprécié de n’avoir que les chaussures aux pieds ! 

 

Ca change vraiment ! 

 

Merci à toutes et à Michel pour votre joyeuse compagnie. 

 

 

Photos d’Aline Mermet, Annie Reisinger Michel Faivret et René Garcin 
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