
Refuge de la Têtaz          
 
Glières (Altitude max : 1294 m)  ² 3431 OT                
 
Dimanche 23 juillet 2017    

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : + 710 m / 9 km -  6h00 de marche 
 
Animateur : Laurence Blondel 
 
3 participants  -  départ : Thuy ² parking de Morette - à 584 m    
 
Distance depuis Annecy : 17 km  
 
Compte rendu :  Laurence Blondel 
 
 
Une météo moins tentante après une longue période de soleil, une heure de 
route, une vue probablement bouchée sur la rando initiale, 3 participants, ont 
DPHQp�O·DQLPDtrice à changer de destination, après validation par le délégué 
sécurité.  
17 km et nous voicL�j�7KX\��DX�SDUNLQJ�GH�0RUHWWH�SRXU��G·DERUG��XQ�FDIp�HW�
une gâterie. 
 
Cette rando du refuge de la Têtaz sera prévue au dernier trimestre, mais 
O·RSSRUWXQLWp�GH�Oa reconnaître sur le terrain en petit comité V·HVW�SUpVHQWpe 
en ce dimanche. Je ferai donc un CR un peu plus technique qui servira de 
base pour la reprogrammer. 
 
/D�VDLVRQ�FKRLVLH�LQLWLDOHPHQW�SRXU�FHWWH�EDODGH�pWDLW�O·DXWRPQH�SRur profiter 
des jolies couleurs de feuillage. Nous avons, en cette période estivale, 
finalement HX�OD�FKDQFH�G·rWUH�j�O·RPEUH un bon moment dans une 
magnifique forêt ; le fil conducteur de la journée a été le « bois », cette belle 
matière noble qui a alimenté partie de nos conversations.  
 
1RWUH�PLQL�JURXSH�D�PDUFKp�DX�SDV�GH�VpQDWHXU�HW�OH�VHUUH�ILO�V·HVW�UpJDOp�j�
prendre des photos. Notre pause déjeuner au belvédère de la Têtaz, 
confortablement installés sur un tronc taillé, nous a offert une large vue sur 
la vallée de Thônes, avec Sulens, la Tournette (dans les nuages), le col des 
1DQWHWV��OH�FRO�GHV�0DUDLV�GDQV�OD�YDOOpH�G·(QWUHPRQW��OH�SRLQWH�GH�7DODPDUFKH�
et au loin le Charvin. Merci au prof de géo pour son aide à nommer tous les 
sommets environnants. La dernière partie de la randonnée traversait cette 
fois une forêt privée, avec des aménagements soignés, y compris aire de 
barbecue, jacuzzi naturel et esSDFH�GH�]pQLWXGH�OH�ORQJ�GX�FRXUV�G·HDX�GX�
Nant. On aurait pu faire une « baignade » (hors TPA), comme prévu sur la 



rando prograPPpH��PDLV�OD�WHPSpUDWXUH�GH�O·HDX��FHUWDLQHPHQW�IUDvFKH��DXUDLW�
limité les ardeurs pour se réduire, probablement, à un bain de pieds. Ce 
respect de la nature et ces touches de confort dans un esprit de calme et 
YROXSWp�GRQQHQW�MXVWH�O·HQYLH de revenir pour se poser et profiter.  
 
De retour à notre point de départ, nous avions aussi un autre souhait : 
prendre la route des vacances à bord du véhicule de notre covoiturage. Nous 
QH�YRXV�GLURQV�SDV�WRXW��PDLV�LO�D�pWp�ELHQ�WHVWp« 
 
Alors, rendez-vous en octobre pour cette même, rando haute en couleurs 
G·DXWRPQH� 
 
Circuit : 
9h10 ² 584 m - Départ du Parking de Morette ² 584 m 
9h45 ² 765 m - Nant Debout Sud ² courte pause   
10h30 ² 945 m ²  Ancienne piste muletière des alpagistes de Dran ² courte 
pause  
11h15 ² 1205 m ² La Rosière ² courte pause 
1294 m ² on passe par le point haut de la rando 
12h05 ² 1248 m ² Refuge de la Têtaz 
12h30/12h40 ² Belvédère de la Têtaz ² pique nique ² pas de sieste  
13h45 ² 1220 m ² 1° bifurcation ² prendre à droite 
14h15 ² 1005 m ² 2° bifurcation ² prendre encore à droite 
14h25 ² Possible champ de sieste 
14h35 ² 915 m ² Le Sapey 
14h50 ² 850 m ² Panneau N°15 ² Circuit du Nant du Sapey 
15h20 ² Les Vargnes ² VHQWLHU�GH�OD�PDLVRQ�G·HQ�EDV 
15h25 ² 770 m ² Croix du Chanty  
15h30 ² 733 m ² Le Pontet ² continuer sur sentier Nant Sapey et traversée de 
Thuy 
16h20 ² Arrivée au parking de Morette  
 
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer VXU�O·DOEXP�FL-dessous : 
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