
Tour de la Tête des Annes 
Aravis - Grand Bornand - Vallée du Bouchet 

 
Dimanche 9 novembre 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 728 m - 8,2 km - 5 h 

Animatrice : Catherine Cochet 

10 participants - départ : Les Troncs - 1256 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Carte IGN La Clusaz le Grand-Bornand 3430 ET Boucle : les Troncs Col de l’Oulettaz 1925 m Tête 

des ANNES 1869 m Col de Borneronde 1680m, 

Départ du Grand-Bornand au lieu-dit les Troncs altitude 1256 m, au fond de la vallée du Bouchet sous 

la Pointe Percée, sous un ciel nuageux certes peu menaçant. Vallée du Bouchet : vallée très encaissée 

entre le Mont Lachat de Chatillon et la chaine des Aravis avec un habitat très typique chalets 

savoyards. 

Au hameau des Plans, nous avons laissé la priorité à un troupeau de très belles vaches de race 

abondance conduites au pâturage par un impressionnant petit personnage « haut comme trois pommes 

« avec de jolies bottes vertes et très imprégné de sa mission voir photo : un spectacle magnifique et 

impressionnant de bon matin à 9 heures avec en fond de vallée une brume . 

Aux Troncs, nous empruntons le sentier qui monte dans la forêt de résineux jusqu’au Plattuy 1540 m 

où nous trouvons la neige fraichement tombée et découvrons toute la chaine des Aravis blanche depuis 

la Combe de Balme jusqu’ à la Pointe Percée qui s’érige droit devant nous avec sur sa droite dans un 

ciel gris le halo du soleil qui pointe le bout de son nez. Au lieu-dit le Planet 1666 m, nous rejoindrons 

le Col de l’Oulettaz 1925 m par la combe nord sud un peu enneigée plutôt que le chemin est en 

direction du Refuge de la Pointe Percée trop enneigé. Au Col, nous nous dirigeons plein ouest à la 

Pointe des Delevrets 1956 m. Le sentier sillonne la crête un peu escarpée et sécurisée. Ensuite, nous 

nous dirigeons avec grande prudence vers la Têtes des Annes 1869 m sur le sentier plein nord et très 

enneigé. Autour de la cabane du télésiège, nous mangeons très emmitouflés car un petit vent nous 

glaçait. La pause fut courte et le retour par le sentier de crêt jusqu’ au Col de Borneronde 1680 m puis 

la descente dans la forêt en passant par la Barme et ses deux traditionnels chalets en bois buriné. 

15h 30 retour au parking des Troncs puis pot de l’amitié au Grand-Bornand sur la place de l’église 

bien au chaud car le ciel s’est très assombri et devient très menaçant tel que le prévoyait certain site 

météo : pluie sur les Savoie en fin après-midi. 

Quelle belle randonnée et chance nous avons eu avec ma devise : qui regarde la météo reste au dodo, 

au boulot, au bistrot ou au fourneau ………………une excellente rando dans le paysage majestueux 

des Aravis et une joyeuse équipe motivée et sympathique. Merci à tous. 
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https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6083046577673088305

