
Refuge de Tré la Tête (au delà de la tête)° 
 
Massif : Mont Blanc…. (alt. max 1970m)  – IGN : 3531 ET…… 
 
Dimanche 17 JUILLET 2016 

 
Niveau : P2. T2.. - Dénivelée : +de 900m…m / 15…km - .6.h30 de marche 
 
Animateur : Bruno PIDELLO… 
 
 Participants : 25  -  départ : - à 7h45 
 
Distance depuis Annecy : 100… km  
 
Compte rendu :  Bruno PIDELLO 

 
L’animateur a les «siens», Mireille qui a annulé sa sortie est là avec son «groupe», d’autres sont venus 
en «indépendants», également 2 nouveaux, bref cela fait du «monde ? Nous sommes 24 au départ 
d’Annecy, le 25ème nous le retrouvons au parking du Cugnon. Compter les randonneurs ne suffit pas il 
faut y aller d’autant que nous avons pris un peu de retard à cause de la fête de village des Contam ines. 
Le groupe est hétérogène. Afin de ne frustrer personne nous adopterons la formule d’Ontex et qui avait 
si bien réussi : «les Cracks» devant à leur rythme, et qui attendent les autres aux points d’intersections. 
Le sentier parfaitement tracé, balisé, sans danger sera avalé en 2 H 15 par le groupe de tête les 
derniers arriverons 40 minutes plus tard.  
 
Au refuge, comme toujours dans le secteur du Mont Blanc, c’est l’affluence. Certains s’allongent sur la 
maigre pelouse, d’autres épris de confort (dont l’animateur) s’installent à la terrasse avec leur cher demi 
de bière (4,20 € !) et admirent le paysage : la vallée des Contamines, la tête du Colloney, le Buet 
encore très enneigé, le Mont Joly, la Tête de la Cicle. Que du beau.  
 
14 H, on y va.L’après midi sera physique car l’animateur a décidé de faire la version longue par la 
combe d’Armancette. Préalablement il a été bien conseillé par le garde du parc du Mont Blanc qui 
prenait la pause à la terrasse. La providence cet homme ! 
Le sentier Claudius Bernard, puis celui du Tour du Mont Blanc contournent le Mont Freugé en balcon 
aérien qui aurait pu être impressionnant sans la végétation qui tapisse la pente. Un groupe d’anglais 
nous dépasse rapidement comme s’ils avaient peur qu’on leur reproche le «Brexit» et disparaît 
«avalé?» dans  la combe dominée par le Dôme de Miage. 
Nous ne traversons pas le ruisseau déconseillé par le garde. Nous empruntons le chemin en zigzags 
qui longue le torrent. Inquiétant sur la carte il s’avère très agréable, sans danger, bordé de 
rhododendrons et de lys Martagon. 
 
17 H 30, le parking du Cugnon. Il s’agit maintenant de trouver le bar attendu par tous. Celui Notre Dame 
de  La Gorge a disparu.Tant pis cela nous permet de visiter l’église baroque, une merveille, mais il faut 
aimer le baroque, le style architectural le plus développé dans le monde. 
 
Enfin nous trouvons le bar tant espéré. Certains affamés mangent des crêpes en plus du cidre .Il faut 
bien faire le bilan de tout cela. Robert qui a un altimètre qui enregistre tout annonce triomphalement 965 
m (cela semble un peu fort quand même) de dénivelé 6 H 30 de marche et 15 km  
Satisfaction et enthousiasme général. Des randonneuses embrassent l’animateur. Anne Marie BL rouge 
de bonheur n’arrive pas à croire qu’elle l’a fait. Claudine réclame des félicitations. On a rarement vu une 
telle joie. Cela flatte bien entendu la vanité de l’animateur.  
Une journée qui restera dans les annales  
 
Arrivée aux cartes grises  à 20 H !  

 

Pour voir le diaporama 



 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 

Album du refuge de Tré la Tête 
 

Photos de : Mireille Martin et Marie Thérèse 
 

https://goo.gl/photos/LN1AT37YUWAinAKS9

