
Tête Noire  
Plateau des Glières - 1839 m  
. 

Dimanche 26 janvier 2014 
 

Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 489 m - 4 h 30 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

11 participants - départ : chez Gautard 1350 

Distance depuis Annecy : 25 km 
 

Itinéraire reconnaissance 

 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Assurément du costaud ! Il y a longtemps qu’au TPA on a pas fait du P2 T3 Nous sommes 11, tous des 

randonneurs confirmés et adeptes de la neige, pour nous rendre au sommet d’une modeste taupinière 

Tête Noire (550m de dénivelé).  

La « taupinière » en question va offrir une redoutable résistance à nos assauts et notre sortie sera un 

échec. Mais n’anticipons pas. 

Le départ est un peu laborieux : réglage des DVA, multiples pipis, oubli de lunettes, changements de 

vêtements, bref ça traine … 

Une demie heure de perdue et un départ trop tardif qui se payerons cher. Notre Dame des Neiges : 

malgré les chutes de neige de la nuit la trace, tout de suite à droite, est fraîche. La neige poudreuse est 

souple. Nous cheminons dans  une forêt magnifique. Les arbres ploient sous la neige. Il faut être vigilant 

car les lapiaz sont nombreux. Bien que remarquablement tracée et sans danger la piste manifestement 

faite par un professionnel ne suit pas le sentier d’été. Elle est beaucoup plus longue. L’heure tourne et 

nous n’avançons guère. Nous sommes encore loin du sommet. Le point GPS et la consultation de 

l’altimètre nous convainquent qu’il faut renoncer Il est déjà 12H30 et il nous reste encore une heure 

d’ascension. 

L’animateur avait escompté 180 m de dénivelé à l’heure donc une montée en 3 H. C’était trop optimiste. 

Il aurait fallu 4 H. Nous piqueniquons sur le chemin et sur le pouce car un vent aigre vient de se lever.... 

A13 H 30 nous entamons la descente par la trace du matin, quelque peu déçu, particulièrement 

l’animateur, malgré les dénégations du groupe. Le ciel plombé du matin s’éclaircit, nous nous 

retrouvons tous 

joyeusement autour d’un pot chez Gautard bien décidés à ne pas en rester là.... 

L’animateur tel le personnage de la série TV Palace dira : "je l’aurai, un jour je l’aurai ". 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
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