
Tête des Annes 
Aravis - Grand Bornand 

Dimanche 21 septembre 2008  
 

Niveau P 1 T 2 - Dénivelé 650m - 5 h de marche prévues. 
 

Animateur : Guy Ottin. 

31 participants - Au départ de la chapelle de La Duche  - 1521 m 
 

Compte rendu : Guy. 

Un bon temps en perspective selon la météo ! Cela devient si rare que 30 participants étaient présents. Avec 

l’animateur en titre donc 31 ! 

Mais en fait, 3 autres animateurs étaient présents et bien présents comme peuvent l’attester celles/ceux qui 

ont bénéficié de leurs attentions. 

A 8 heures, à Annecy, les voitures étaient constituées pour un parcours de 40 km. 

A 9h20 notre groupe est en marche pour la chapelle et son chemin de croix (journée du patrimoine oblige !). 

De la chapelle à la tête des Annes (1869 m), l’animateur annonce une progression à allure lente pour suivre 

les conseils du docteur de la fédération avec pause boisson (au point 1664) et pause technique pour profiter 

de quelques arbustes. 

Malgré les efforts de l’animateur le rythme est moins lent que prévu pour un P1. 

Au point 1664, direction vers le sud pour le col de Borneronde. Puis direction de la Tête des Annes (1869). 

Pause de 10 mn. La moyenne est toujours digne d’un P2 pour le groupe de tête ! Attention Guy ! 

René, ton maître en animation de randonnées, en bon serre file, veille au grain et accompagne au bon rythme 

deux, trois de nos amies. Pause. 

Après la pause, direction le col de l’Oulettaz (1925 m). Magnifique vue sur les montagnes embrumées où se 

trouve certainement notre groupe P3. 

La partie "amusante" (vocabulaire de Guy qui commence à être bien compris) commence : passage avec 

chaînes, lapiaz... 

Heureusement René soutient l’arrière des troupes ! 

Peu avant le refuge de Gramusset, le point coté 2003 sera notre altitude maximale pour cette journée. 

Regroupement. 

Les affamées (*) réclament une pause qui ne sera accordée qu’à 12h30 par l’animateur. 

(*) Au T.P.A, le féminin l’emporte sur le masculin. 

Un panneau nous indique la direction "le Planet" (1638 m).Une descente par un sentier bien tracé et puisque 

nous approchons de l’heure du repas ( il est enfin 12h30), recherche d’un lieu accueillant : quelques rochers 

plats pour un repas (encore une fois) bien mérité . Les bavardages cessent un petit quart d’heure. Ils avaient 

vraiment faim !... 

Café, distribution de gaufrettes, et traditionnelle sieste écourtée par manque de soleil. 

Les nouveaux adhérents semblent à leur aise... Nous les apprécions beaucoup avec leurs gâteaux et tablettes 

de chocolat.... et leur bonne humeur. 

Le soleil est toujours voilé mais nous sommes en pleine forme. 

Dur, dur, dur de repartir ! Des conversations à finir et . . . il faudra remonter ! 

Changements de serre file. Bruno puis Pierre. Toujours aussi efficaces. 

Les discussions perdurent pendant la remontée (environ 100 m). Elle n’est donc pas si pénible ! Les 1680 m 

du col de Borneronde sont atteints presque trop vite, le soleil nous nargue ! 

Descente entamée au point 1664 vers le hameau de la Duche. Nous ne repasserons pas par le chemin de 

croix qui aurait été ascendant cette fois-ci. 

Un petit pont à passer, une photo de groupe, puis c’est par le goudron que nous retournons aux voitures. 

Le groupe semble conquis par les Aravis, je suis également content de ma journée. 

Merci à Toutes (*) et mention particulière à mes collègues animateurs. 

Et vive la mousse, jus de fruit, chocolat.... pour partager quelques bons moments supplémentaires ! 
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