
La Tête de Bunant  – Parmelan (alt. Max 1660 m)  – IGN 3430 OT 
 
Dimanche 24 Juillet 2016 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 600m / 9 km - 3h40 de marche effective 
Animateur : Pierre Deletraz 
Distance depuis Annecy : 25  km départ : 8h45  - 35 mn 
10 participants  -  départ rando 9h35 

 
Compte rendu : Monika 
 

   Itinéraire en fin du diaporama 
Ce 24 juillet 2016, 4 randonnées étaient programmées au TPA, la pluie de ces derniers jours ne 
permettait pas de faire la rando au col de la Bourse en raison du terrain devenu dangereux car 
trop glissant. Deux autres randonnées dans le massif du Mont Blanc ont été annulées car la 
météo annonçait 1- des orages sur ce massif et 2- un plafond nuageux bas et dense qui ne 
permettraient pas d’admirer les panoramas espérés, inutile de faire tant de km pour rien voir. Ces 
sorties seront reprogrammées. 
Il ne restait que Pierre avec la Tête de Bunant sur le Parmelan  « s’il ne pleuvait pas à 8h00 ». Le 
ciel est très couvert mais pas de pluie. 9 courageux sont au départ à Annecy .  
Rando : Parking dans l’épingle à 1150 m de la RF d’Aviernoz. 
Claire animatrice nouvellement diplômée est avec nous ; elle conduira  le groupe avec Pierre. 
Belle montée dans la forêt, mais les pluies récentes rendent le chemin glissant, nous ne 
descendrons donc pas par là. A 1545 m, nous sortons des bois pour arriver dans les pâturages, 
à cet endroit d’énormes cairn, mis en place depuis peu permettent de trouver le chemin si on 
descendait par là (ils nous auraient bien servis il y a quelques années dans le brouillard !!!). 
Petite partie dans les pâturages, les nuages ne nous permettent pas de voir la tête de Bunant, 
mais nous espérons pouvoir y aller.  
Peu après le panneau « Zone de protection captage, éviter toute pollution », nous laissons le 
chemin qui mène à la Grande Glacière pour emprunter à gauche un petit chemin. Puis encore à 
gauche à l’altitude de 1570m, Pierre qui la veille était venu repérer les lieux avait laissé des 
indices pour  pouvoir rejoindre le sommet de la Tête de Bunant. Sans ce repérage précieux, 
impossible de trouver le passage qui évite les lapias et les falaises. 
A 12h30 c’est au pied d’une simple croix en bois qui marque le sommet que nous déjeunons. 
Mais pas de vue, les nuages sont présents. 
Nous ne nous attardons pas, départ à 13h30, nous ne voulons pas risquer de prendre la pluie 
avant les voitures. 
Durant la descente enfin le soleil, qui n’était pas annoncé, nous pouvons enfin voir les alentours. 
Retour aux voitures par des sentiers qui évitent majoritairement la route. 
 
Merci à Claire pour la conduite du groupe et le pot offert aux Chalets de l’Anglette. Merci à Pierre 
pour son expertise et sa connaissance du coin, sans qui nous n’aurions pu trouver le sommet.  
Bienvenue à Irène. 
 
Nous avons passé une excellente journée en randonnée près d’Annecy où la météo était plus 
clémente que sur les autres massifs. Merci Pierre d’avoir maintenu cette sortie. 
PS : La visualisation des Webcams de Chamonix et des Contamines en fin d’après midi a bien 
montrée que les randonnées annulées l’ont été a bon escient…. 

 
Pour voir le diaporama 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album de la Tête de Bunant 
Photos de : René, Monika 

https://goo.gl/photos/kABobE15hMCRispa6

