
Tête d’Auferrand 
Grand Bornand - Le Chinaillon - Col de la Colombière 

 
Dimanche 17 Août 2014 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 540 m - 3 h 40 de marche 

Animateurs : Monika Moreau et Patrice Arrial 

12 participants - départ : " La Ferme " 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

Le départ de cette randonnée se fait à la Ferme d’Auferrand à 1km à droite du Col de la 

Colombière. 

Il est 9h15, altitude 1600 m, quand nous démarrons sous le soleil, tant apprécié avec cet été 

pluvieux, il fait un peu frais. 

Démarrage tranquille, mais quelques passages boueux en raison des grosses pluies récentes, 

permet un échauffement en douceur avant d’attaquer le premier raidillon qui nous amène à 

1750, où se trouve l’embranchement pour la pointe d’Auferrand vers l’Est ou la pointe de 

l’Almet vers l’Ouest. Pour nous, à partir ce point montée vers la Pointe d’Auferrand à droite. 

Arrivée à 11h40. Très belle vue sur la chaîne des Aravis devant nous et sur la chaîne du Bargy 

derrière nous. 

Comme le vent se lève et qu’il fait froid, après un rapide casse croûte au sommet, nous 

redescendons un peu pour profiter du paysage mais en étant à l’abri du vent, mais en restant 

assez loin du troupeau de moutons gardés par un Patou. Sécurité oblige. 

13h45 Retour – Nous traînons un peu pour profiter du soleil et du paysage. Pot à la ferme 

d’Auferrand. Cet itinéraire, très agréable, est bien moins parcouru que tous les départs à 

gauche de la Colombière et mérite le trajet. De préférence prévoir des guêtres : passages dans 

les fleurs et un peu boueux. 

Merci à toutes et à tous pour cette belle journée, sous le soleil et en montagne. 

Malheureusement en arrivant, Paule a du constater le vol de son vélo, laissé à la préfecture ce 

matin. 

A bientôt 

Photos de Patrice Arrial 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6054083850400407873

