
Montagne du Taillefer de Duingt 
 Col de la Cochette  
En circuit par Entrevernes 

 

 
. 

Dimanche 20 avril 2014 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 710 m - 5 h de marche 

Animateur : Véronique Lathuillière 

11 participants – départ de Duingt   hameau des Maisons - 660 m 

Distance depuis Annecy : 17 km 

 

Compte rendu : Véronique Lathuillière 

 

Départ 8h15, le T3 a fait reculer des gens mais je préfère prévenir que guérir !!!  

Une dame hésite encore, allez elle se lance....et tout ira très bien.  

 

Nous retrouvons avant la route d’Entrevernes, un autre couple et nous voici au complet. 

Peu de place de parking, heureusement les 4 voitures arrivent à se garer.  

 

Nous allons commencer gentiment notre mise en jambe en traversant le hameau. 

Nous traversons le ruisseau d’Entrevernes et entrons en forêt. Nous parvenons à une intersection sur 

la crête au lieu-dit le Taillefer (760m) et là nous prenons la direction d’Entrevernes en suivant le 

sentier sur la crête à travers les buis. 

 

Nous atteignons le village d’Entrevernes vers 10h (le clocher nous donne l’heure) avant d’attaquer 

les 580 mètres de dénivelé par une montée de plus en plus raide pour atteindre le col de la Cochette 

enfin vers  midi.  

 

Des arrêts certes mais tout le monde a bien suivi, un bon coup de suée (pour éliminer les futurs œufs 

de Pâques...) 

 

Nous passons au pied du bastion rocheux sommital, ceux qui veulent gravir pour voir la croix (c’est 

Pâques !!!), un aller-et-retour moyennant une courte escalade, le début est équipé d’une chaîne et la 

vue est superbe. J’ai mis T3, c’est pas pour rien.  

Le panneau « pas de la cheville » nous indique que la suite est réservée à des randonneurs aguerris. 

 

Nous cherchons donc le coin idéal pour manger enfin avec vue sur lac, courte sieste car la descente 

très raide nous attend avec une main courante à la fin pour nous ramener aux Maisons.  

Descente faite en ¾ heures, ouf entre les feuilles et les pierres, pas de chute !!!! 

 

Heureux de la météo favorable, cette rando proche d’Annecy a été appréciée et c’est le principal, 

nous terminons donc par un pot en terrasse à St Jorioz. 

 

Album du Taillefer et du col de la Cochette Photos d’Inès Morel 
 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6212880586091262449

