
 
Le Grand Colombier – Jura sud (alt. 1525 m)  IGN 3331 OT 
 
Dimanche 29 avril 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  + 650 m, 14km,  5h de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

11 participants – Départ parking Croix de Famban/plateau de Sur Lyand à 1316 m  
Distance depuis Annecy : 55 km  
 
 
Aujourd’hui, sortie « Jonquilles » dont l’alibi sera la montée au Grand Colombier. Le timing 
semble bon, plus de neige et le vaste plateau au départ de la rando est tapissé de plants de 
jonquilles. 
 
Cassons les habitudes, le circuit du jour sera fait différemment ! De la croix de Famban, 
nous rejoignons les Granges d’en bas et suivons la large piste forestière qui descend au site 
de l’ancienne Chartreuse d’Arvières (1174m). Le « jardin ethnobotanique » conçu par 
l’association des amis du Jardin d’Arvières est encore en sommeil, l’hiver n’est pas si loin. 
Quant au gîte/restaurant du chalet d’Arvières, il semble vraiment accueillant ! Nous 
imaginons déjà un programme pour y revenir et y séjourner. 
 
Nous poursuivons en direction du Col de Charbemène, passons devant un arbre 
remarquable, le Daubrée, sapin pectiné haut de 47 m qui, donc, ne rentre pas en entier sur 
la photo ! 
Le col (1317m) est atteint après une remontée de 150m. Là, la vue s’ouvre sur l’est, versant 
Rhône, et sur les Aravis au loin. L’endroit est agréable, reposant, nous envisageons d’y 
revenir pour la pause pique-nique. 
Mais avant cela, nous devons atteindre l’objectif du jour qui s’élève devant nous. Joli sentier 
dans la forêt puis parcours à découvert dans l’alpage. A peine 3 pas dans la neige pour 
franchir un résidu de neige et  nous voilà au sommet marqué par sa table d’orientation et sa 
croix sommitale. Le massif du Mont Blanc est un peu couvert. 
 
Le vent souffle fort, nous redescendons par le même itinéraire au Col de Charbemène où 
nous nous installons pour une longue pause. Nous sommes entourés de jonquilles ! 
 
Après plus d’une heure d’arrêt, nous repartons par le sentier des crêtes de la « griffe du 
diable » avec des points de vue sur les 2 versants.  Le ciel est menaçant, quelques gouttes 
de pluie nous incitent à nous équiper, puis nous essuyons une averse. Mais ceci ne nous  
empêche pas de cueillir quelques jonquilles !  
Nous rejoignons ensuite les voitures à travers le magnifique plateau où règne une ambiance 
particulière et si agréable, propre à ces grands espaces ouverts. 
 
Pot dans le centre de Seyssel (74) au bar le Cellier où la sympathique propriétaire nous 
avoue avoir 25 chats…  C’est une bonne adresse ! 
 
Merci de votre compagnie sur cette rando Jonquilles/Colombier. Bientôt les narcisses… 
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Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Grand Colombier 
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https://photos.app.goo.gl/KD2LK4ouQRzFSBjV8
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