
Col de l’Aiguille Verte (raquettes) 
. Grand Bornand - Le Chinaillon 

 

Lundi 3 Février 2014 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelé : 600 m - 4 h1/2 de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

10 participants - départ :  Pont de Venay – 1304m 

Distance depuis Annecy : 39 kms 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

C’est un peu stressés que nous partons pour cette belle randonnée. Avalanche, plaque à vent, coulée, 

quel danger nous attend ? 

Et puis sur place, à la lecture du terrain, c’est sereins que nous progressons jusqu’au Col sans nom, dit 

de l’Aiguille Verte. 

Le paysage est magnifique, la neige tombée hier, un délice sous nos raquettes. 

Nous faisons souvent nos traces et empruntons de temps en temps celles de quelques skieurs de 

randonnée, plus matinaux que nous. 

La pente devient très soutenue et 3 d’entre nous préfèrent s’arrêter dans un endroit bien douillet où 

nous les retrouverons en pleine forme au retour. 



C’est tout de même au compte goutte que nous passons les derniers mètres sous l’Aiguille Verte, mais 

plus pour faire un exercice que par crainte d’avoir à manipuler nos DVA ! 

Pendant le pique-nique, nous ne cessons de nous émerveiller du panorama que nous offre cette chaîne 

des Aravis, d’un blanc immaculé après les chutes de neige de la veille. 

Nous ne nous attardons pas trop pour aller surprendre nos 3 compagnons en pleine sieste. 

Nous prenons tout de même le temps de faire quelques mètres en direction du Roc des Tours pour 

découvrir encore un autre point de vue pour le bonheur des yeux. 

La partie pentue de la descente se fait très facilement et rapidement. Et lorsque le groupe est de 

nouveau au complet, Dominique nous offre une bonne petite prune pour attaquer la petite variante bien 

agréable de René. 

Nous prenons notre temps, le soleil est tellement bon. Nous voulons nous en imprégner, ainsi que du 

paysage, avant d’affronter la semaine maussade annoncée. 

Puis nous piquons droit sur notre point de départ en suivant les traces d’un petit lapin. 

Seule petite ombre au tableau, la terrasse prévue pour notre pot traditionnel est fermée le lundi ... 

Mais quand on a soif, on ne perd pas le sens de l’orientation et nous ne mettons pas longtemps à 

retrouver un endroit bien sympathique pour terminer cette belle journée. 

Merci. 
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