
Vallon de Montarquis 
Grand Bornand - Chinaillon 
 

Dimanche 6 Juillet 2014 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 410 m - 4 h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

21 participants - départ : le col de la Colombière - 1613 m 

Distance depuis Annecy : 43 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Quelle belle surprise nous a réservée la météo !  

Notre groupe de 21 randonneuses/randonneurs (oui, nous avons 3 messieurs !) quitte Annecy sous le 

soleil, direction le col de la Colombière. 

 

Il est 9h50 lorsque nous attaquons le gros sentier qui nous mène au Chalet de la Colombière. Là, nous 

délaissons le sentier très fréquenté du lac de Peyre et continuons est/nord-est sur le joli sentier balcon 

qui nous fait passer sous le massif du Bargy.  

Il monte ou descend selon le relief, nous enjambons quelques rochers. La flore encore riche même si 

nous n’avons plus les belles espèces de juin. Nous marchons tranquillement, faisons plusieurs haltes 

pour nous désaltérer, admirer le paysage qui nous entoure, essayer de recenser tous ces sommets en 

faisant appel aux spécialistes ! Le groupe est homogène, même Marc randonne tranquillement….  

Un chien (patou ?) nous observe de loin et aboie pour nous mettre en garde de ne pas approcher ses 

moutons. 

 

Puis nous arrivons sous la combe qui est notre objectif, et peu après les ruines d’un ancien chalet 

d’alpage, nous obliquons à gauche. Quelques passages nous obligent à être attentifs, nous sommes sur 

un véritable sentier alpin, il faut lever les jambes, et pourquoi ne pas s’aider des mains. 

 

Nous débouchons dans la combe, devinons plus haut les grottes de Montarquis creusées dans la falaise. 

Nous nous arrêterons là pour aujourd’hui, le raide sentier menant aux grottes étant tracé dans un éboulis 

un peu risqué à la descente. Il est à peine midi. 

 

Le site du pique-nique est idéal : d’un côté la vallée du Reposoir, le pointe d’Almet, la pointe d’Areu, le 

bout du massif du Mont Blanc avec le Buet (nous ne verrons pas le Mt Blanc, nous ne sommes pas assez 

haut) et de l’autre l’extrémité de la Pointe de Dzérat et la belle combe où nous monterons peut-être un 

jour. Chacun est installé, qui dans les fleurs, qui adossé à un rocher, le ciel est d’un bleu éclatant. 

Avant de repartir, Marc fait un aller-retour jusqu’aux grottes, il faut le fatiguer un peu ! Nous le suivons 

des yeux. 

 

Nous rejoignons notre point de départ par le sentier de montée, en flânant pour faire durer ce moment de 

bien-être. Au chalet de la Colombière, nous sommes salués par le TRES grand chien du berger qui a 

adopté Claudine. Non Claudine, il ne rentre pas dans ma Twingo ! Nous retrouvons la foule des 

randonneurs qui redescendent du lac de Peyre et rejoignons le parking vers 16h. Une grande terrasse 

nous attend pour le pot de l’amitié qui clôture cette belle journée en votre compagnie. 

Nous avons fait 410m de dénivelée en 4h, un vrai P1, sur un vrai sentier de montagne, dans un vrai 

environnement alpin, et loin de la foule. 

 

Merci à vous tous et à bientôt pour de nouvelles randonnées en votre agréable compagnie. 

 

 

Photos d’Annie Lombard, Anne Marie Pidello, Marc Bombar et 
Robert Vachaud 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6034353682282460433
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