
Circuit des 4 Cols sous Chalune            
 

Chablais (alt. max 1896 m)  – IGN 3429 ET 

 
Dimanche  21 octobre 2018         

 
Animateur et compte rendu : Mireille Martin 

 
Niveau : P2 T2 pédestre  
 

Départ : Le Foron 1355 m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h45  ) : 70 kms (aujourd’hui 85 à cause d’une 
route fermée suite à éboulement)  
 
Temps de marche :  5h   
Dénivelée : + 750 m  
Longueur : 12  kms  
  

17 participants  13 femmes et 4 hommes 

 

 
 
Quatre cols au programme, c’était déjà pas mal, mais en raison d’une route fermée, 
nous sommes obligés de faire un détour de 15 kilomètres par le col de l’Encrenaz 
pour se rendre au départ. Et au retour, c’est par le col de la Ramaz que nous 
rentrons. Ca tourne, ça tourne, mais que le paysage est beau avec toutes ces 
couleurs d’automne. Merci aux chauffeurs ! 
Nous sommes dans la Réserve du Roc d’Enfer, donc pas de chasseurs, ouf ! 
Nous partons tranquillement depuis le Chalet du Foron d’en Bas avec le soleil qui va 
nous suivre toute la journée. 
Après avoir laissé sur nôtre gauche le Chalet du Foron du Milieu, nous nous 
dirigeons vers une croix d’où la vue est superbe. 
Un berger s’occupe de ses génisses et nous bavardons un moment avec lui. 
Le Chalet du Foron d’en Haut passé, la montée reprend de plus belle jusqu’au Col du 
Foron, départ du sentier vers le vertigineux Roc d’Enfer. 
Nous essayons d’empêcher un randonneur avec un enfant sur le dos de s’y engager, 
mais en vain. 
Petite traversée en dévers jusqu’au Col de Chalune où nous nous installons pour le 
pique-nique, avec une vue grandiose et la mer de nuages au loin. 
Deux courageux, hors TPA, montent jusqu’à la Pointe, 2114 m. 
Puis c’est la descente en direction des Chalets Blancs, mais bientôt nous obliquons à 
droite pour rejoindre le Col de la Vésinaz, sous la Pointe de Chavasse, d’où nous 
avons la vue sur les sommets au-dessus de Sommand. 
Après une petite pause pour commenter le paysage, nous redescendons vers les 
Chalets Blancs où nous récupérons 5 des nôtres qui avaient préféré profiter d’une 



sieste supplémentaire avant de se diriger vers le Col de Bolire. 
Mais ils étaient bien surveillés pendant nôtre ascension ! 
Grande traversée à plat jusqu’à ce col où le terrain est souvent humide, mais 
aujourd’hui la descente vers le Chalet du Foron du Milieu est facile, le sol étant très 
sec. 
Nous retrouvons la route forestière jusqu’aux voitures. 
Et voilà, la boucle est bouclée, avec tout au long de nôtre journée des vues 
magnifiques sur la Chaîne du Mont Blanc, des Aravis et le plateau du Praz de Lys. 
Arrêt au hameau de Bonavaz avec sa petite chapelle et son refuge toujours aussi 
chaleureux, où les « merveilles » commandées le matin et la bonne humeur de fin de 
journée, nous attendent… 
 
 
 

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

Album      Les 4 cols sous Chalune 
 

Photos de Régine et Mireille 

https://photos.app.goo.gl/bSqZgZbAHpp4JfM99

