
Tour du Buclon 
et du Jalouvre 
Grand-Bornand - Chinaillon 

 
Dimanche 1er Novembre 2009 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelée : 1120 m - 6 h 15 de marche prévues - 12,2 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

7 participants - départ La Colombière - 1613 m 

Distance depuis Annecy : 41 km 

 

Itinéraire GPS  

 

Compte rendu : Michel Faivret 

Par ce beau dimanche inespéré compte tenu du temps de la semaine et surtout de celle qui suivra, 7 

personnes étaient au rendez-vous : pas mal pour la Toussaint. 

Départ au col de la Colombière tout de suite dans le vif du sujet avec la pente forte et de ce fait en 2 

heures dont une 1 h 11 de marche nous étions au col du Rasoir. 

Le soleil se levait sur les montagnes un peu enneigées : c’était féerique. Toutes passent à l’aise le col 

du Rasoir redouté (un peu trop) et là des hôtes nous attendaient, des bouquetins placides qui se 

laissaient approcher à 2 mètres à peine sans bouger très "cabots" aussi (voir les photos) ; après une 

harde de jeunes mâles viennent à notre rencontre pour nous souhaiter la bienvenue, très sympa. 

Après le passage de la Cravate un peu enneigé, nous attaquons la montée du Jalouvre par un petit 

passage rocheux d’escalade facile et nous voilà au sommet où un panorama grandiose nous attend, 

photo de groupe de circonstance et description des sommets. 

A la descente repassage encore plus à l’aise par le col du Rasoir et attaque de la descente de la face 

nord du col, pierrier très pentu et désagréable mais il fallait passer par là, aussi sur un petit plat au 



soleil, le repas fut le bienvenu mais nous ne nous attardons pas car un petit vent frisquet se lève et 

l’ombre arrive. 

Par le col de Sosay nous arrivons aux chalets de Lessy et au lac éponyme et montée raide et glissante à 

l’aiguille Verte, là, le ciel devient gris comme un temps de Toussaint et descente au Chinaillon où nous 

avons laissé une voiture pour nous éviter 190m de montée au col de la Colombière. 

Au retour nous passons à Annecy-le-Vieux au magasin Orage pour faire des emplettes et terminer cette 

journée agréable et chargée. 

 

Photos de Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPJQ36ysxsssvDllrgKAF42yRvmRh9jHntKWSPx

