
 
Taillefer/Montagne d’Entrevernes – Bassin Annécien  
(alt. max 1338 m)  IGN 3431 OT 
 
Dimanche 20 mai 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  + 1025 m, 15km,  7h de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

17 participants – Départ Duingt à 450 m  
Distance depuis Annecy : 13 km  
 
 
Quelle belle rando ! Qui a envie de faire un bon exercice à 2 pas d’Annecy ne doit pas s’en 
priver. 
Le groupe quitte Duingt à 8h30 et attaque tranquillement la randonnée par le sentier du 
chemin de croix qui nous mène d’abord à la Grotte de Notre Dame du Lac puis à la statue 
de St Michel terrassant le dragon. 
Le danger étant écarté (hormis les pyrales et leurs chenilles qui encombrent parfois 
l’espace), nous continuons notre progression sur la crête du Taillefer. Long sentier en 
montagnes russes nous donnant à voir de magnifiques panoramas sur le lac et le massif 
de la Tournette. Ancolies, céphalantères et même lys martagon à peine ouverts bordent ce 
très joli chemin. Nous contournons les carrières, délaissons le sentier qui descend à droite 
vers Les Maisons, et finissons par apercevoir Entrevernes en contre bas.  
 
Il est 11h. Fête du pain au village, une halte s’impose. Certaine ex-institutrice ne peut 
résister à l’envie de faire un tour à l’école…. Nostalgie, nostalgie !  Nous contribuerons à la 
recette du jour par l’achat de quelques brioches que nous imaginons déjà au petit déj. avec 
beurre et confiture (indispensables pour les « relever » un peu !). Presque ½ heure d’arrêt 
mais il faut repartir et faire la partie la plus ardue, la remontée de presque 500m au col de 
la Cochette. Le sentier démarre juste en face de l’école et du four à pain (pas comme sur 
IGN), aucun panneau ne l’indique. Il grimpe en lacets, assez raide et étroit par endroits. 
Nous veillons à ne pas faire rouler de pierres dans la pente. 
13h00 passé, les derniers arrivent au col, passage sans vue dans la forêt. Nous tournons 
direction Nord vers Entrevernes/Les Maisons/Le Pas de la Cheville. 
 
Rando pas idéale au niveau coin pique-nique pour 17 ! Le 1er endroit dégagé est déjà 
occupé, les suivants sont trop exigus. Nous finissons par nous poser au bord du chemin, 
dans une ouverture de la forêt laissant passer les rayons du soleil.  
A 14h15, nous repartons (nuages noirs sur les Bauges mais pas menaçants pour l’instant). 
Plusieurs grimpent au sommet du bastion sommital (1338m) avec croix et beau panorama 
et nous continuons notre route sur la crête. 
En fait, le bon coin P/N est juste après ce piton rocheux, je tâcherai de m’en souvenir ! 
Après un bon kilomètre de descente, nous atteignons la bifurcation qui va nous ramener 
sur St Jorioz/Duingt par le versant ouest. Première partie jusqu’au Clay assez technique, 
sentier escarpé équipé de chaînes au franchissement supposé du Pas de la Cheville. Puis 
longue descente –rébarbative- en forêt jusqu’au parking Le Conis. Une petite pluie légère 
et passagère nous rafraichit.  



Pas de passage pour rattraper le sentier vers le château d’Héré. Nous suivons dons la 
route vers St Jorioz et rejoignons ensuite Duingt, ce qui nous vaut 2 km de plus. 
Fin de rando pas très agréable sur le bitume, les pieds chauffent et les genoux sont un peu 
douloureux mais valeureux sont les randonneurs du TPA ! 
17h50 à l’Eglise, fourbus mais heureux de cette bonne journée.   
 
Bilan (selon ma montre GPS) : 14,5 km, +1025m, 7h de plein air hors P/N et fête du pain !  
La palme du mérite à tous avec mention spéciale à Bruno ! 
 
Pot de l’amitié à St Jorioz, Lac & Montagnes, avant de rejoindre Annecy. Ah les éternels 
embouteillages du dimanche soir… Forcément, nous habitons une si belle région ! 
 
A bientôt sur d’autres randos, j’espère ! 
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