
Pic de La Corne -  IGN 3528ET  
Dimanche 17 Juin 2018 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelée : 1200 m / 13.5 km  - 5h45 de marche 
 
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial 

13 participants  (9 femmes – 4 hommes) - Départ : Mont d’Evian 1025 m (St Jean d’Aulp) 
 
Distance depuis Annecy : 80 km  
 
Météo : Nuageuse avec quelques éclaircies. 
 
Départ Annecy 7H. Décrocher la « Corne » se mérite.  
 
L’accès voiture depuis Annecy est simple : Annecy-La Roche-Bonneville-Marignier-Taninges-Les Gets, puis 
quelques centaines de mètres avant St Jean d’Aulp, ne pas rater la route du « Péage » qui se trouve sur la 
droite. Un parking nous attend : c’est une aire de retournement pour l’hiver. 
 
Après une randonnée d’Annie supérieure à 1000 m récemment, une deuxième à 1200 m, enfin, le TPA 
retrouve des jambes !!! On compte13 personnes sur cette randonnée, par un temps moyen et un peu de 
distance en voiture, Nous étions dans l’attente de dénivelée. Il est vrai que les conditions météo n’ont pas 
été au rendez-vous depuis le mois de mai. 
 
Un départ à 8h50 de Mont d’Evian, une arrivée à 11h45 au Pic de la Corne à 2084 m. Des pentes soutenues, 
voire très soutenues… 
 
Le sentier : large jusqu’au 1er lac de Damoz, puis plus étroit jusqu’au col éponyme. Un passage dans une 
nature sauvage, très fleurie, quelques chalets isolés et  un 2ème  lac envahi par les herbes.  
Du col au sommet, une large crête qui, après la croix, se resserre. Une montée dont la pente va 
progressivement atteindre environ les 40%.   
  
Les jambes (et il en fallait…), nous les avons eues ! Nous déjeunons au cours de la descente avant le col ; il 
est 12H15. Une heure de pause bien méritée. 
 
Le début de la descente emprunte le même sentier entre la Corne et le 1er des lacs Damoz. Après une 
remontée de 120 m, nous changeons de secteur pour passer à Brion et découvrons le passage de Savolaire 
Tavaneuse.  
 
La descente sera soutenue jusqu’aux voitures. 
 
Je ne pense pas que cette randonnée ait été faite dans les 10 dernières années. J’opterais pour un inédit au 
TPA. Il est vrai que le TPA a pour une fâcheuse habitude à délaisser le Chablais au profit de massifs aux 
noms  plus illustres ; le Chablais recèle d’écrins de verdure, de monts abrupts, d’une flore dense… 
Pensez-y ! 
 
Merci à toutes et tous pour cette belle journée qui s’est terminée par un pot en terrasse. 
 
A bientôt. 
 
Patrice A 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Pic de la Corne 
 
Photos de Liliane A et Monique B. 

https://photos.app.goo.gl/FBEr1U2tuVZzzCjE6

