
Les Fontannettes 
Massif de la Tournette - Sud de Plan Montmin. 

 
Dimanche 26 Octobre 2014 

 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 329 m - 2 h 45 de marche 10,08 km 

Animateur : Bruno Pidello 

21 participants - départ : Plan Montmin 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Tout d’abord allons à l’essentiel. Pourquoi lors d’une sortie estampillée « petite journée les 

randonneurs sont ils rentrés à 19 H ? Vous aurez la réponse en lisant ce compte rendu qui n’esquive 

rien. 

 

Remarquons au passage que cette formule (départ à 10 H) semble être appréciée car nous sommes 21 

au départ. Les Fontanettes sont une des obsessions de l’animateur, à deux pas d’Annecy, au pied de 

l’Arclosan. Parking à Plan Montmin.  

Cet itinéraire est l’un des trois qui permettent de se rendre aux Fontanettes.  

Chaque itinéraire est d’un niveau différent.  

On peut même le faire en raquettes. Intéressant non ? Cette prairie à flan de massif offre également 

une vue panoramique extraordinaire sur les Bauges. 

 

Nous montons par un large chemin 4x4, au dessus de la mer de nuages, jusqu’à la première étape la 

prairie du Mont qui servira pour la deuxième sieste.  

Après un long parcours en forêt nous arrivons au Solliet, lieu de notre piquenique.  

Belles vues sur les Aravis et le Mont Blanc. 

 

12 H 45 : Nous avons marché 5 km (la moitié de la distance) en 2 H et fait 179 m de dénivelé. Il est 

temps de nous restaurer et de nous reposer. Ouf. 

 

13 H 45 : on repart en passant par les Fontanettes.  

Le temps est beau, les couleurs de l’automne magnifiques, la météo clémente.  

Nous attaquons la seconde sieste (40 minutes) au Mont pendant que des chevaux noirs batifolent dans 

le pré.  

Enfin frais et reposés nous arrivons au parking à 16 H La perspective de la « petite mousse » au col 

de la Forclaz nous fait oublier de nous rendre aux 7 Fontaines pourtant promises. Dommage, ce lieu 

est rempli de mystère. 

 

Départ à 16 H45 et arrivée aux cartes grises à ……19 H ! 2 H 15 pour 20km…... Tu parles d’une 

petite journée !  

L’animateur n’y est pour rien. Il faut incriminer la circulation automobile.  

Il faut bien un responsable. 

 

Résumons : nous avons marché 2 H 45 effectives 10 km 08 (tout de même) et 329 m de dénivelé. Et 

nous sommes tous satisfaits. 
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https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6075274852355262129

