
Tour de Tête Pelouse 
Haut Giffre - Sixt-Fer-à-Cheval 

 

Dimanche 27 Septembre 2009 
 

Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1660m - 5 h 48 de marche 20,3 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

4 participants - départ Sixt fer à cheval -  812 m  

Distance depuis Annecy : 88 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

Temps un peu gris le matin malgré tout 3 dames ont bravé le temps maussade et les 1700m et 21km 

prévus : Florence venant de Paris, Liliane, et Christiane. 

On commence par une descente très raide suivie par la montée très raide : on est rapidement dans le 

vif du sujet ; parcours de forêt un peu long mais agréable.  

Malheureusement le soleil pâlot et les sommets cachés par la brume ne nous incitent pas à faire des 

photos. 

Nous sommes à proximité du lac de Gers et nous tournons à gauche afin de monter par la combe de 

Foges. 

Au chalet, je pensais passer par le lac Parchet mais en montant la crête je m’aperçus que le chemin 

était à peine marqué et couvert par les broussailles et je décidai donc de continuer la combe par le 

chemin normal qui nous fit économiser un peu de dénivelé et de la distance. 

Arrivés au petit col entre la Tête Pelouse et les Verdets (montée 1560m en 3h 05) il était temps de 

manger d’autant plus que quelques gouttes commençaient à tomber ; la petite averse fut très courte et 

en avant pour les 80m à faire pour atteindre le sommet où une belle vue nous attendait. 

Bien que le soleil fût présent le temps était toujours brouillé, néanmoins la photo de groupe de ces 

dames était de rigueur. 

En route pour la descente de 1640m à faire par un chemin pentu plein de cailloux attention à la chute 

. Nous passons au lac de Gers où nous trouvons une autre sorte de randonneurs montés 

essentiellement en 4x4. 

Par contre dans la forêt un autre groupe qui lui était monté avec des ânes ne pensant qu’à brouter l 

’herbe : quel sport pour les maitriser. 

Retour à la voiture par le raidillon descendu le matin à 17h 20. 20km 300 - 1660m de dénivelée - au 

total 9 h 03 dont 5 h 48 de marche. 

 

Photos de Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOrYKHWwht8AdiVKOJfiKGR5_p8Ed1_-brlSd4Q

