
Pointe d’Almet 
Grand-Bornand – Chinaillon 

 

Dimanche 10 octobre 2010 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelée : 1030 m - 8 h de marche - 11,7 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

12 participants - départ col de la Colombiére - 1613 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

En arrivant au rendez-vous 15 personnes m’attendaient, qu’arrivait-il ? 15 personnes avec moi pour un 

3 !!! 

le groupe 3 s’étofferait il ? 

 

Mais je vis tout de suite que certains s’étaient levés avec une envie de plaisanter et que c’était une 

blague. Au final il ne resta que 8 volontaires dont, oh surprise, le président quand on connait sa 

blessure au talon c’est pas mal ! 

 

Surtout par ce temps gris mais il faut dire que ce n’était pas loin et le départ à 8h arrange les choses. 

 

Trois personnes nous attendaient à Thônes et nous voilà partis à 12.  

 

Montée très raide par le passage de la Bosse qu’il est préférable de faire à la montée et non pas à la 

descente et surtout pas en fin de journée. 

 

Tout en marchant je décrivais le panorama que nous aurions dû voir si nous n’avions pas eu de 

brouillard (çà les encourageait !!!). 

 

Petit arrêt sur une bosse : pose casse -croûte, photo de groupe, et montée facultative , pour certains, 

afin d’atteindre l’arête d’où nous avons pu admirer oh ! miracle la vallée du Bouchet et la chaine des 

Aravis, le brouillard s’étant partiellement levé : récompense des courageux. 

 

Descente dans la Combe des Fours puis montée par un chemin raide qui disparait de temps en temps, 

que nous retrouverons sur l’arête. 

 

Quatre montent avec moi au sommet, 80 m à monter les autres restant sur un petit plateau le final étant 

un peu aérien. 

 

Le repas s’effectua sous de timides apparitions du soleil nous permettant d’entrevoir le paysage. 
Descente par l’arête et le chemin : rencontre d’un chien perdu dénommé Némo (pas comme le poisson 

mais comme notre petit fils : pas la même tête voir photo) muni d’un n° de tél sur son collier nous 

appelons ses maitres ; il nous suivra jusqu’en bas de la combe où il les retrouvera. 

Pot traditionnel agréable au chalet d’Aufferrand et achat de reblochons.  

 

Voir photos du jour et photos de la reconnaissance faite par un jour de beau temps. 

 

Photos de Michel Faivret 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM7HNAxH5ocMcm5ETN0UFkWUoddBI9Z8pzjLN64

