
Refuge de Gramusset 
Aravis - Grand-Bornand - La Duche 

 

Dimanche 1 août 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 1040 m - 5 h 15 de marche - 13,5 km. 

 

Animateur : Patrice Arrial 

11 participants - départ : La Duche - 1485 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

J’ai longtemps hésité sur le choix de cette randonnée. 

J’avais pensé faire le Tour de la Roche Parstire, dans le Beaufortin, mais n’ayant pas eu le temps de la 

reconnaître et ayant visualisé un long sentier de 4X4 sur géoportail, j’ai préféré le Refuge de Gramusset. 

 

Ciel dégagé, air légèrement frais, 9 randonneuses et 2 randonneurs déterminés pour passer une agréable 

journée. 

 

Après les interrogations habituelles de quelques anciennes baroudeuses (tu passes par où, moi je l’ai fait 

par là et cela a paru long…), le départ était donné, il était 9H15. 

 

Une légère descente vers le ruisseau de la Duche, le point le plus bas  1450 m pour remonter dans le bois 

de la Duche.  

 

Au point 1540, un sentier sur notre gauche. Direction Col de Borneronde, une sente forte agréable et 

reposante, sa fraicheur nous caressait la peau, nous étions tout simplement bien. 

 

Un passage à l’altitude à 1702 M, puis une légère descente au col 1680 m. où plusieurs sentiers 

s’offraient à nous. 
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Une pause avant de repartir en direction de la Planet. Un sentier large, et la découverte de la chaine des 

Aravis, que pour la première fois je voyais sous cette angle, et pour une fois « lorsqu’il y a de la chaine, 

il y a du plaisir », le diaphragme des yeux ouvert au maximum. 

 

L’arrivée au Planet  1666 m  était le point de départ de la montée au refuge de Gramusset. 

D’un pas tranquille et régulier, chacune et chacun prenait son rythme. 

 

Quelques pauses boissons, puis arrivée au croisement avec le sentier du col de l’Oulettaz d’où la Pointe 

Percée apparaissait majestueuse et dominatrice. 

 

Après quelques efforts, le Refuge de Gramusset nous attendait. La pause déjeuner était la bienvenue -

12h30. 

 

De l’observation pour reconnaître la Combe et la Pointe des Verts, la Pointe de Chombas, et bien 

entendu la Pointe Percée d’où nombre de randonneurs redescendaient. 

 

13h45, l’heure du retour sonnait.  

 

La descente par le col de l’Oulettaz 1920 m, nous réservait des passages qui demandaient plus 

d’attention, mais sans danger. 

 

Le col de l’Oulettaz nous réservait d’autres points de vue. Puis monter, descendre, pour arrivée à la Tête 

des Annes, il était 15h30. 

 

Nous avions déjà décidé de rallonger notre randonnée. Le retour par Terre Rouge s’imposait.  

 

Il nous fallait enivrer nos yeux même si les jambes de certaines se faisaient lourdes ….. 

 

A la Clef des Annes, l’affaire était faite. Une descente vers le Vacheret par la piste de ski. 

 

Le ciel s’était couvert, La D(o)uche, nous attendait, ………mais plus loin, après Thônes. 

 

Une belle journée, 1040 m de dénivelée et 13,5 km, mais quel spectacle ! ! ! ! 

 

A la prochaine, si vous le voulez bien. 

 

 

Photos de Patrice Arrial 
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