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Compte rendu : Patrice Arrial 

9h15 -Nous prenons la direction Sud Est, une petite sente suivie d’un large sentier nous ouvre la voie. 

Après un thalweg significatif où coule un ruisseau abondant en ce moment, nous prenons sur notre 

droite, une montée qui nous conduira vers l’entrée de la Combe des Fours. 

Nous traversons un véritable jardin botanique ; le sentier y est discret et la végétation abondante et 

colorée. 

A 1 700 m, nous sommes, en vue du sentier de la tête d’Auferrand sur la droite et à gauche celui de la 

Pointe de La Pointe d’Almet. 

Nous prenons la direction SE. Le début de la sente nous annonce que la montée sera soutenue, Le 

terrain s’avère glissant et par endroit la terre a coulé effaçant le sentier. Les devers humides freinent 

notre progression. 

A l’altitude 2000 m nous pausons, et décidons de manger, il est 11H15. Nous n’irons pas plus loin. 



La descente se fait dans le pierrier qui se situe dans le creux de la combe des Fours et nous rejoignons 

le col qui partage Almet et Auferrand. 

12H45 – Nous décidons d’aller à la Tête d’Auferrand (1991m), nous y sommes en 45 mn. 

La vue reste limitée. La Pointe d’Almet passera la journée dans la Brume, tandis que nous avons un 

soleil sur la Tête d’Auferrand. 

Nous avons durant une longue pause la visite de trois gypaètes barbus. 

A la descente nous prenons le temps d’admirer la flore dense de la combe des Fours et de la combe 

(sans nom) située au-dessous. Un régal pour les yeux. 

Malgré une météo peu encourageante, nous avons passés une très bonne journée, qui s’est terminée 

avec le traditionnel pot à la Ferme d’Auferrand, sur une terrasse ensoleillée. 

A revenir dans le secteur par beau temps, les Pointes d’Almet, des Deux Heures, la Tête nous 

attendent. 
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