
Roche Muraz 
Massif Tournette - Lanfonnet 
. 

Dimanche 23 mai 2010 

 
Niveau : P 2 T2 - Dénivelée : 820 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

37 participants - départ Montmin  - 1216 m  

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Une pente douce jusqu’au chalet de l’Aulp nous permet de nous mettre en jambes.  

Puis, nous descendons une centaine de mètres de dénivelé pour remonter doucement vers le 

col des Nantets d’où l’on découvre le massif des Bornes. 
 

Une montée plus soutenue nous amène au rocher de l’Encrenaz  où le passage est équipé 

mais où personne ne parait effrayé. 

Arrivée ensuite dans un pré bordé d’un mur de pierres bien construit qui protège les 

troupeaux en cas d’orage (des vaches sont déjà tombées dans le précipice) 
 

Une montée plus légère nous permet d’atteindre le sommet où, là le lac nous écarquille les 

yeux tellement il est grand et bleu. 
 

Le repas se prolonge avec le soleil et une température très clémente. 
 

Nous revenons par le même chemin ce qui nous permet sans effort de contempler de 

magnifiques points de vue. 
 

Au rocher de l’Encrenaz, les chèvres de la Froulaz se joignent aux 37 randonneurs du T P A.  
 

La descente est alors plus lente mais quel beau troupeau mixte ! 
 

Une boisson fraîche nous attend au chalet de l’Aulp d’où, nous pouvons encore admirer notre 

sommet bien pointu. Vu d’ici ! 
 

Nous redescendons aux voitures après 820 m de dénivelé. 
 

Merci à Janic pour son aide précieuse à la gestion de cet important groupe. 
 

Merci à Bruno pour sa vigilance de serre file à la montée. 

 

Merci aussi à Annie, qui a bien voulu assurer cette responsabilité à la descente. 

 

Merci à tous de votre sympathique présence. 

 

Photos de Josette Ducorps, Inès Morel, Annie Reisinger et Janic Quévrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNy6buaPZqi2k-uc9bwmDNR_GO4dZtfZtr-houE

