
Tête du Parmelan 
Par le chalet Chappuis et le Petit Montoir 

 
Dimanche 31 Août 2014 

 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 650 m - 6 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

16 participants - départ : Parking 1169 m au nord du chalet Chappuis 

Distance depuis Annecy : 16 km 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Le Parmelan ! La « montagne » des annéciens ! S’il ne fallait monter on pourrait se croire par 

moments sur le Pâquier tant il y a de monde tous âges et de toutes conditions physiques.  

 

Prévue en Août, annulée à cause d’une météo défavorable, reportée ce dimanche, sera t elle gravie sous 

de meilleurs auspices ?  

Pas vraiment. Une masse nuageuse compacte nous gâchera en partie la journée. 

 

Nous sommes 16, mais seulement trois hommes… Nous empruntons un itinéraire peu usité par le 

TPA, par Villaz et le mythique chalet Chappuis, baromètre des annéciens. Quand il y a la neige au 

chalet Chappuis cela veut dire que l’hiver est là ! 

 

9 H 30 : Bien entendu le parking (1169m) est plein.  

Toute la journée un flot ininterrompu de randonneurs(es) montent et descendent flanqués de leur 

progéniture, de leur conjoint, de leur portable et de leur chien.  

 

Nous longeons le pied de la falaise pour nous rendre au Petit Montoir. Quelques timides demandes 

apparaissent : ne pourrions nous pas passer par le grand Montoir plus prestigieux mais classé P3 au 

TPA ?  

Sagement l’animateur refuse. Certes la plupart passerait.  

Et les autres ? . . . et la cotation de la journée ? 

 

12 H 30 : Nous arrivons dans le brouillard à la croix de Blondel. Piquenique dans les lapiaz. Il fait très 

frais, après ¾ heure d’arrêt il nous faut rentrer, après un détour par le chalet Camille Dunant, frustrés 

de n’avoir eu aucune vue. 

 

16 H : Enfin le chalet Chappuis. Une charmante scène nous attend des veaux sont là, certains tètent 

leur mère, un âne se fait « engueuler » par un chien. Bref l’alpage ! Sous une grande tente nous 

prenons le pot de fin de rando .C’est rustique, campagnard. 

 

16 H 45 : Le parking, 650 m de dénivelé, 6 H de marche menées avec un train de sénateur dans une 

bonne ambiance. Merci à tous, surtout à Robert pour son aide, grâce à sa parfaite connaissance de 

l’itinéraire. 
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