
Belvédère d'Aujon              

 

Faucigny (alt. max 2080 m)  – IGN 3530 ET 

Dimanche  21 07 2019        

Animateur et compte rendu : René 

Niveau : P1 T2 (courts passages T3) pédestre  (cotation FFRP P2 T4 R5    IBP 69) 

 

Départ : Flaine P de l'Aup de Véran      

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30) :  80km  

Temps de marche : 4h30    

Dénivelée : +580 m  

Longueur : 7,5 km   

5 participants   

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama    

 

          Flaine, pour les non-initiés, c'est le bout du monde. Une cuvette de haute montagne 

accessible (dans le futur va monter un téléphérique de la vallée) après une interminable 

montée avec un nombre de virages incalculables… Mais, à titre exceptionnel en été, pour 

découvrir des sensations nouvelles, c'était vraiment valable ! 

          Petit groupe, majorité masculine pour une fois . Nous partons de 1577m, donc après 

une montée classique dans la forêt, puis dans les pâturages, nous attaquons le vif du sujet : 

un itinéraire parfaitement balisé par cairns, poteaux et marques de peinture rouge sur les 

rochers. Mais, pas de sentier !? La progression s'effectue pendant une bonne heure sur un 

lapiaz impressionnant, qu'il faut négocier avec beaucoup de concentration : marcher ou 

regarder, il faut choisir. Il y a beaucoup de tannes, des glacières, des ponts d'herbe traîtres 

sous laquelle se cachent des abîmes dont on ne voit pas le fond. Enfants non encordés 

s'abstenir ! Tous ces petits passages méritent la cotation T3 (bien que la rando soit fléchée 

PDIPR). 

           L'arrivée au belvédère est impressionnante, mais une sente dans les rhododendrons 

incite à continuer l’ascension pour trouver un site plus  propice au pique -nique (et même à 

la sieste, le temps menaçant s'étant apaisé, confirmé d'ailleurs par une rapide hausse de la 

pression). Nous sommes dans un paysage vraiment minéral, extraordinaire et fascinant. 

            La descente se fait avec encore plus de précaution, mais s'avère plus facile que 

crainte  car on « domine » la situation et on peut plus facilement choisir au mieux son 

itinéraire. A partir des chalets, nous avons choisi un retour plus long que la montée, donc un 

peu moins raide qu'à l'aller, et arrivons à 15h dans le pré (l'Aup).  

              Après avoir croisé une centaine de véhicules de collection, ce qui nous confirme 

que nous trouverons le calme plus bas, nous descendons jusqu’aux Carroz, village 

nettement plus couleur locale, pour apprécier, et nous le remercions encore ici, le pot que 

nous offre Jean-Marie. Et merci à tous pour votre compagnie amicale.            

 

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

 

Album : Belvédère d'Aujon        
Photos de : René et Mireille K. 

https://photos.app.goo.gl/RTokpvtLddmw9MoK8

