
Autour de la Blonnière (Alt. Maxi 1278 m) 
 
Massif des Bornes IGN 3431 OT et 3430 OT 
 
Dimanche 27 Octobre 2019     

 
Animatrice et compte rendu : Marie-Thé et René 

 
Niveau : P 1 T 2 Pédestre 
 
Distance depuis Annecy (13 km) heure de rdv: 8h30 
Départ : Les Tappes (Dingy St Clair) 755 m 
 
IBP : 65 
Temps de Marche : 5 h 
Dénivelée : 550 m 
Longueur : 10 km 
  
(21) participants 5 hommes 16 femmes 
 
Itinéraire : voir fin du diaporama 
 
Départ à 9 h, du petit village de Les Tappes, nous prenons le chemin utilisé par les 
forestiers en direction de Gravel, une pente à 14 % tapissée de feuilles mortes, le groupe 
progresse lentement et nous arrivons au point 1115 m Sur la Montagne. 
 
De jolis points de vue, le Parmelan, le Charvin, la Tournette. Nous prenons le sentier du   
Capitaine Anjot orientation Nord. La Pente est de 20 % après 2 heures 15 de marche nous 
parvenons au sommet 1278 m et là une table d’orientation nous permet de situer les 
sommets qui nous entourent et une superbe vue sur le Lac D’Annecy, nous décidons de 
prendre notre repas face à la Dent du Cruet , les Dents de Lanfon, la tête à Turpin. 
 
Après 1 h de pause, nous reprenons notre marche, en longeant la crête boisée, parée de 
ses couleurs d’Automne. Par instants la végétation se fait presque méditerranéenne. 
René me laisse conduire le groupe me faisant confiance, et tout se passe à merveille, 
merci à lui. Très bon exercice de lecture de carte et boussole. 
 
Au point 1037 m, nous prenons le chemin rural du Pré Paget, sentier très agréable en sous-
bois, puis nous posons le sac pour une agréable pose au soleil. De là, nous apercevons le 
Chalet Chappuis. Après quoi,  nous continuons vers Saugy, la Blonnière, Sur le Crêt ; pour 
finir, deux passages par une clôture de barbelés et arrivée aux Curtils puis aux Tappes à 
15h45. Le chemin en pointillé noir figurant sur la carte n’existe plus. Ou n’est pas entretenu. 
Nous terminons en terrasse face au Parmelan par le traditionnel pot de l’amitié au Marmiton 
à Dingy. Merci à Michel notre serre - file, et à tous et à toutes pour cette belle journée en 
votre compagnie. 
 
Marie-Thé 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous 
 
Album : Boucle : Autour de la Blonnière 
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