
Passage de la Bourse – Freu d’Ablon            
 

Bornes (alt. max 1679 m)  – IGN 3431 OT 

 
Dimanche 14 juillet 2018         

 
Animateur et compte rendu : Lo Blondel 

 
Niveau : P3 T3 pédestre 
 

Départ : La Balme de Thuy       

Distance depuis Annecy (heure de RV – 7h30) : 20 km  
 
Temps de marche : 7h15  
Dénivelée : + 1200 m  
Longueur :   12,5 km  
  

10 participants   
 

 
Itinéraire : voir diaporama    

 
 
Fête nationale, veille de finale de coupe du monde de foot, journée égalitaire hommes/femmes – un grand 
jour que ce 14 juillet pour cette randonnée au passage de la Bourse :  
5 femmes et 5 hommes au rdv à 7h30 - 50/50 ! Du jamais vu ? On organise 3 voitures, car il nous faut un 
véhicule à l’arrivée. Ce n’est pas une boucle, ni un AR, mais une traversée. 
 
A 8h00, on dépose 1 voiture à Dingy St Clair. Il y aura un petit détour en raison de travaux pour rejoindre 
notre point de départ à la Balme de Thuy.  
Recalcul du co-voiturage, clefs, chaussures pour notre chauffeur relais... ouf, tout est cale. Une rando, certes 
BAC (boussole, altimètre, carte), mais BAC+ 10 comme dira l’un de nos randonneurs ! Il faut penser à tout.  
 
Café, far, consignes, coup d’oeil à notre objectif que nous apercevons depuis en bas (oh, il faut aller là-haut), 
désignation du serre-file (facile à repérer de loin ; c’est le plus grand et il est en bleu). Le meneur sera 
Emmanuel, aspirant animateur, aussi en bleu (importante couleur de notre drapeau de ce jour – voir photo - 
pour supporter la France demain) et officiera aujourd’hui sous la responsabilité et le contrôle, bien sûr, de 
l’animatrice. Il est 8h20, les Challes, 705m.  
Une info (merci Pat) : c’est à La Balme de Thuy qu’est enterré le géant Ferdinand Celestin Contat (2,35m, 
206kg, chaussant 63/64). Qui dit mieux ? 
 
Première pause technique éclair à 9h00. Une autre de 10 minutes (le chef du jour dépose son sac) à 10h00, 
après 1 heure de marche en forêt. Pour 7 d’entre nous, cette randonnée, telle que prévue, est une 
découverte. Le sentier en sous-bois est bien apprécié. Peu fréquenté, on aurait presque besoin 
d’une machette : herbes folles, obstacle où certains doivent se plier en 8, tronc sympathique pour saut 
façon marche nordique. L’atmosphère est légère et propice à la plaisanterie. 



10h15, 1390m, nous sommes maintenant au pied du passage. On se reconcentre ;  l’animatrice reprend les 
rênes : bâtons rangés, couples formés, consignes chaines et « à l’assaut ». 10h50, 1500m : passage vaincu 
avec facilité. Le terrain sec jouait en notre faveur, mais « suricat » à faire, car il manquait 2 pitons d’accroche. 
Pat ajoutera qu’aujourd’hui, on a tous eu le « BAC » avec mention. Des papillons en tous genres virevoltent 
autour de nous et il « neige » à profusion ; ce sont plein d’ombellifères blanches à pleine maturité qui 
donnent cette impression. 
 
Nous reprenons les bâtons. Plusieurs randonneurs commenteront à quel point les bâtons soulagent et 
équilibrent, ce qui devrait convaincre certains réfractaires que je ne nommerai pas ! Emmanuel a repris la 
tête et nous atteignons le col de la Bourse, 1663m à 11h20. Déjà presque 1000m avalés sur à peine 1/3 du 
parcours en distance – donc conclusion, la pente était bien forte. Redescente dans le creux d’Ablon pour le 
pique-nique ; les estomacs eux aussi ont un creux. 
 
Pour combler les quelques minutes avant midi « pile »  - clin d’oeil pour quelqu’un bien à l’ouest en 
ce moment, géographiquement s’entend - et avant de s’installer dans cette jolie prairie fleurie, notre prof de 
géo fait le tour d’horizon de l’ouest vers l’est : 
Parmelan avec la grotte Richarme et son câble d’escalade, les dents de Lanfon, le Trélod au fond avec la dent 
des Portes, la dent du Cruet, le col des Nantets, derrière la Sambuy, la pointe de Chaurionde, la Tournette, la 
vallée de Montremont (autre accès Tournette),  le Charvin, Sulens, la Goenne, la Tête de l’Aulp,  la pointe de 
la Mandallaz, le massif de l’Etale avec la pointe de Merdassier et ensuite le col des Aravis pour le situer, mais 
qu’on ne voit pas. 
 
Autre question sans réponse : pourquoi ce nom de la Bourse ? Recherche à faire ou appel aux animateurs 
plus érudits… Le rendez-vous chamois prévu avec l’Office du Tourisme local est raté ; nous avons trop 
bien marché.  
 
12h30, on lève le camp à regrets. Le déjeuner sur l’herbe a été court, mais certains ont quand même 
néanmoins profité de cette halte idyllique pour une petite sieste. Le ciel se voile et il nous reste de la route... 
Emmanuel reste à son poste et Marie-The sera notre nouveau serre-file.  
 
Au pied du Freu d’Ablon, Antoine prend le relais pour une montée raide en pleine digestion. Le pas est 
régulier et on admire le plateau des Glières, les Trois Têtes (une jolie rando déjà faite au TPA, mais à refaire), 
Sous-Dine, Roche Parnal et aussi le Jalouvre. 13h10, nous sommes à une croisée de chemins. Le poteau Freu 
d’Ablon est par terre – bien remarquer le signal sur l’arbre. Prendre l’azimut 325 et pas 210. Problème de 
lacets, vite résolu. On reprend notre équipe de choc, Emmanuel devant et Antoine derrière pour la traversée 
du Parmelan. On atteint la croix du Bénitier 1646m à 13H30 où nous ferons la traditionnelle photo de groupe. 
Une légère brumisation du ciel nous amène de la fraicheur. L’animatrice scrute les nuages. Cela ne durera 
pas et nous retrouverons  vite le soleil... et la chaleur... Opération descente maintenant. Restons prudents 
dans cette zone de lapiaz si remarquables. Il y aura une chute de l’un de nos randonneurs (et même deux), 
fort heureusement sans gravité – plus de peur que de mal. Nous sommes au col du Pertuis 1560m à 14h00 – 
les 2/3 du parcours sont faits. Après une première partie de descente tout empierrée (ouille, ca roule !), 
nous retrouvons la piste 4x4 que nous n’empruntons pas et sans regrets. C’est un petit exercice 
d’orientation pour notre aspirant animateur. Nous suivons, au sud-ouest, un joli sentier en forêt sous la 
falaise. Dans une trouée, nous apercevrons les voitures, un triangle du lac d’Annecy, le Margeriaz, le Semnoz, 
le Veyrier, la Dent du Chat, Annecy (et presque les Galeries Lafayette, tant la vue est dégagée et le temps 
clair !), la Mandallaz et le sommet du Parmelan avec son monte-charges. Il est 14h20.  
 
Nouveau croisement de route à la Grange de Cudry 1120m – 15h10. Prendre à gauche. 
Autre croisement 970m 15h30 – tout droit sur un bout d’autoroute. 
A 935m, prendre à gauche plein sud, à nouveau dans un petit chemin. 



Une nouvelle traversée d’autoroute – aller droit en face. 
Il faut continuer d’avoir l’oeil : une paire de bâtons a failli rester en route ! 
On traverse à nouveau une 4 voies et on prend à droite le chemin parallèle. 
Continuer vers le Cornet, ne pas suivre la direction Chesseney, mais prendre à droite. 
Le Cornet 760m, 16h00.  
Sous le Cornet, nous retrouvons le macadam pour un court instant. Pour éviter un virage bitume, nous 
traversons un champ, ce que nous n’aurions pas dû faire par respect pour le travail des agriculteurs et  
retrouvons un agréable sentier rural pour la toute dernière partie. 16h20, nous sommes à Dingy St Clair et le 
bar est ouvert. Génial ! Les 3 chauffeurs se dévouent tandis que nous sirotons une première tournée, 
agréablement installes sous des parasols en terrasse.  
 
Bilan : contrat initial presque respecté. 1200m, 12,5 km, 7h15. Merci d’avoir participé à cette sortie 
bleu/blanc/rouge et pour la boisson tellement rafraichissante.  
 
 

 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Passage de la Bourse/Freu d’Ablon 
 

Photos de : Antoine B – Lo B 

https://photos.app.goo.gl/PirCiaxPQRtckpiX6

