
Tête de Cabeau 
Thônes - Manigod 

 
Dimanche 28 Septembre 2014 

 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 300 m - 4 h 15 de marche 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

40 participants - départ : Col de la Croix Fry - 1467m 

Distance depuis Annecy : 34 km 

 

 

Compte rendu : Jean-Paul  

10, 12,15, le compteur égrène les chiffres au fur et à mesure de la mise en place du covoiturage. 

19,20 et déjà la première page de la liste des participants à la rando est pleine et commençons à 

remplir la deuxième page. Soudain, le compteur semble s’affoler. 35,36 ….sueurs froides, puis le 

chiffre s’arrête à 40. Nous pouvons donc prendre le chemin du col de la Croix Fry. Arrivés à 

destination, nouvelles sueurs froides. Il manque des voitures. Petit bug sur la fiche d’itinéraire qui 

prévoyait un lieu de regroupement qui a été zappé. 

Enfin tous les participants sont là et pouvons partir en direction de Merdassier par un agréable 

chemin parallèle à la route du col du même nom. A la sortie du bois, la vue sur le vallon est 

magnifique, dominé par les pointes de Merdassier et de l’Etale. Nous rejoignons la route que nous 

redescendons sur 250m et bifurquons sur la droite pour rejoindre un chemin qui grimpe au pied de 

la montagne sur le versant est du massif de l’Etale. 

 

Après une petite carrière, le chemin s’arrête et se transforme en « piste d’Indiens » (expression 

usitée au TPA). Arrivés au niveau du téléski des choucas, nous descendons vers la station et 

gagnons la Tête de Cabeau par une pente raide mais pas trop longue. La vue à 360° est superbe sur 

les montagnes environnantes. 

Le pique-nique est prévu dans un petit bois vers l’arrivée du télésiège Le Chevreuil. Nous profitons 

pleinement du beau temps de cette arrière saison, mais l’heure de repartir sonne et le retour se fait 

par le même chemin, le versant coté Col de Fry étant en plein travaux de rénovation des pistes de 

skis. 

Un grand merci à Annie, Chantal, Christiane, Geneviève, Jean, Michel, René et Robert pour leurs 

rôles joués lors de cette sortie : serre-file intermédiaire et final, « chefs de groupe » lors du 

cheminement sur la route, lève-fil et « garde-barrière » lors des passages de clôture. 

 

Photos de Christiane P. et Robert Vachaud 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6064527758214293329

