
Forêt de Planfait – Parc Aventure (Talloires)  957 m– IGN 3431OT 

 
Jeudi 28 Juillet 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +1230 m – 16 Kms - 7h de marche 
 

Animateur : Patrice Arrial 
 

5 participants  (4 Femmes – 1 Homme)  départ Parc Aventure (Ponnay – Talloires) 965 m.  
 

Distance depuis Annecy : 22 km (avec transfert voitures) 
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 
 
Je n’aurai pas la prétention de dire que cette randonnée n’a jamais été programmé au TPA, mais tout simplement de 
dire que c’était un « Inédit ». Partir du Parc Aventure(Ponnay) et rejoindre le col de la Forclaz permet de randonner 
entre lac et montagne durant toute une journée, et, quel lac !!, quelle montagne !!, le massif des Bornes dominé par la 
Tournette en ce secteur. 
 
Une météo correcte, quelques masses nuageuses, la chaleur ambiante alimentant ces nuages, sans plus, ni moins 
 
Après un transfert de voiture, pour éviter un long et fastidieux retour entre le col de la Forclaz et le Parc aventure, nous 
débutons notre randonnée du jour. 
 
8H45 forêt de Planfait, nous rejoignons la montée soutenue au pied des Dents de Lanfon sud. 
Un rythme approprié à notre petit groupe. Sur la large crête, une végétation luxuriante avant de rejoindre le col des 
Frêtes. Nous prenons le temps de la contemplation ; les dents de Lanfon dévoilent leurs charmes ; la vue sur le lac ; 
une floraison abondante dont je retiendrai les deux principales fleurs « Grande Astrance et Campanule Agglomérée ». 
 
 



Nous nous dirigeons vers le col des Frêtes puis l’Aulp Riant Dessus. Nous partons à travers champ pour rejoindre le 
Rocher de Murraz (Lanfonnet), puis, après avoir pris le temps d’admirer le panorama, nous entamons la descente pour 
nous rendre au pas de Lancrenaz.  Il est 13h, nous pique niquons, au-dessus des Chalets des Nantets. 
 
Le Chalet de l’Aulp. Nous nous ravitaillons en eau. Direction col de la Forclaz en passant sous le rocher du Roux et en 
profitons pour rejoindre un point de vue. Nous montons à la Rochette. Le col de la Forclaz n’est plus loin.  
Il ne nous reste plus que 2.5Km pour retrouver un véhicule, une petite partie de route, un sentier, indiquant Talloires – 
l’Hermitage, peu fréquenté. 
Une surprise sur ce sentier à peine visible sur la carte. Un morceau de montagne s’est éboulé. Nous faisons un point 
UTM et analysons le passage dans le chaos. Pas de problème, cela passe.  
 
17H45, retour à la voiture. Puis le pot. Une bonne et très belle journée.  
 
Merci à mes randonneuses du jour. 
 
A bientôt. 
 
Patrice A 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Planfait La Forclaz 
 

Photos de : Patrice A 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6313798842863933217

