
Col de La Tulle 
Bornes sud - Bouchet-Mont-Charvin 

 

Dimanche 18 janvier 2009 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé 880m - 5 h de raquettes 

 

Animateur : René Garcin 

10 participants - départ : Banderelle 1300m 

Distance depuis Annecy : 37 km 

 

L’itinéraire effectué GPS  

 

 
 

 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

La route du col de Fer, au-dessus de la Savattaz, est déneigée jusqu’au-dessus de Banderelle. 

 

C’est de là que nous partons, bien équipés, confiants dans la météo qui nous a annoncé la neige pour 

15h. Il est 9h15, nous avons tout le temps ! 

 

La route forestière, rapidement atteinte, sinue, direction générale plein nord, pour nous amener d’abord 

aux Fontanettes, puis près de la Fatte. C’est là que nous attaquons la montée, le choix a été fait de 

passer le long du thalweg entre la falaise cotée 1669m et la falaise dominante de la Tulle. 

 

Malheureusement, après une montée soutenue mais assez rapide, car la neige au sol, assez dure ( en 

rapport avec le risque 1), voici la neige qui se met à tomber, de plus en plus drue, puis, poussée par un 

blizzard qui finit par nous masquer toute visibilité.  

 

Nous sommes à 100m du sommet, encore 50m et on pourrait négocier la descente coté Charvin, mais 

la pente est forte et il vaudrait mieux y voir. 
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La décision est donc prise de revenir sur ses pas, en restant tout prés de la Tulle et du thalweg, et donc 

loin de la falaise de gauche qui nous serait fatale si nous nous en approchions. La descente est 

prudente, tous près les uns des autres pour ne pas en perdre un (le risque 1, heureusement, le permet !), 

et progressivement, d’un rocher ou une grosse touffe d’herbe à un autre, chaque fois qu’une faible 

accalmie le permet en libérant un peu la visibilité. 

 

Le GPS de Michel confirme que, à 10m prés, nous sommes bien sur notre chemin aller ( pas sur nos 

traces, car la neige et le vent ont bien sur tout balayé). Le groupe est paisible et confiant (il y a 2 

animateurs, 1 ex animateur, 2 aspirants et 4 GPS !). 

 

Enfin, à 12h, nous atteignons le petit chalet au sud de la Fatte, dont l’étable, heureusement (et merci au 

propriétaire) est ouverte, et c’est dans un abri relativement accueillant, sous une belle charpente 

rustique, que nous mangeons notre repas sans précipitation, mais sans sieste ! 

 

 Il est 13h, nous repartons. 

 

Cap au sud, par le chemin des écoliers, en passant par les Praz, puis nous retrouvons le tracé prévu 

pour notre retour jusqu’à Mont Dessus. 

 

Comme il est tôt, quelques errements (volontairement calculés) dans la forêt de bas en haut et de haut 

en bas, nous permettent, tout en se rapprochant du but, de dépasser de 80m le dénivelé prévu… 

 

La neige est devenue très agréable, et il ne fait pas froid, car nous sommes à 1400m.  

 

Retour tranquille de Mont Dessus au parking, à 15h15, d’où nous repartons sur une belle route 

enneigée. 

 

Il est tôt. La journée sera agréablement clôturée par un petit arrêt à Thônes, en face de l’église, dans un 

de nos bistrots préférés. 

 

Une belle journée à affronter les intempéries, une fois de temps en temps, cela fait plaisir ! 

 

 

Photos de Michel Faivret et René Garcin 
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