
Les Six Têtes 
Bornes nord 

Dimanche 7 juin 2009 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 1170 m - 6 h 09 de marche et 12 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

7 participants - départ parking du Crêt (Thuy) - 910 m 

Distance depuis Annecy : 21 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Rendez vous à 8 h 25, mais les élections m’obligent à repousser l’heure du départ pour les 

retardataires que j’attendais 

 

Nous sommes vite sur le lieu du départ, à seulement 21 km d’Annecy. 

 

La montée très raide s’effectua sous un ciel gris mais avec de la visibilité lointaine. A partir du col 

de la Buffaz, ça se gâte, le ciel devient de plus en plus noir et le brouillard arrive, je renonce à 

monter à la pointe de Dran, dans ces conditions c’eut été trop dangereux, mais nous montons à la 

pointe de la Québlette, des dissipations de brouillard nous permettent d’admirer le paysage 

grandiose de chaque côté. 

 

Descente sous la pointe de l’Ovine et de Balme mais pas sur l’arête (toujours la sécurité) brouillard 

et sol gras. 

 

Au col de l’Ovine : photos, casse croûte avant d’attaquer la pointe de Puvat, là, petite escalade dans 

les rochers, 2 ne sont pas montés.  

 

Marche : 2h20, arrêts 1 h 09 pour 1140 de dénivelé, on n’a pas traîné le mauvais temps étant là. 

 

Où va-t-on manger ? Le vent s’étant levé, une falaise abritée nous procure un semblant d’abri, et, 

tous serrés les uns contre les autres, notre repas fut vite expédié. 

 

Je propose vu le temps de ne pas faire le dernier sommet, et tous sont d’accord pour redescendre, 

mais miracle, peu de temps après, le soleil réapparait, les montagnes s’éclairent, mais pour peu de 

temps car la descente à partir du chalet de l’Ovine fut épouvantable : vent tempétueux, pluie grêle et 

froid, la totale. 

 

Ensuite de nouveau temps clair et un peu de soleil. 

 
Une belle randonnée que tous veulent que nous refassions par beau temps.  

 

La journée se termina par une tarte aux fraises et une bouteille de Champagne  (Fête des mères 

oblige) à la maison.  

 

 

Photos de Christiane Gueyraud et de Michel Faivret 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP8KlrR87QZMENWTVp33xmH8-8O6GqjYDxasoMw

