
Tour de la Tulle 
Bornes sud – Bouchet-mont-Charvin 

 

Dimanche 7 juin 2015 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelée : 910m - 5h30 de marche 

Animatrice : Catherine Cochet 

13 participants - départ : les Sardoches - 1380m 

Distance depuis Annecy : 42 km 

 

Compte rendu : Catherine 

 

9 h 15 Départ des Sardoches 1380 m lieu-dit Commune du Bouchet Mont Charvin sous un soleil 

éclatant malgré les prévisions et les orages impressionnants des derniers jours. 

 

Notre randonnée intitulée le Tour de la Tulle se décomposera comme suit : les Fontanettes, l’Aulp de 

Marlens, le Col des Porthets, l’Aulp de Fier d’en Haut, sur le Freu, la Fatte et retour aux Sardoches. 

Pour rejoindre les Fontanettes 1480 m, nous choisissons le chemin plein nord pour échauffer nos 

muscles encore endormis. La montée à l’Aulp de Marlens 1657 m empreinte un chemin de champ 

plus raide nommé Tour du Val Sulens.  

Un magnifique troupeau de vaches de race Abondance broute paisiblement la jolie herbe très verte et 

fleurie.  

 

Pour rejoindre le Col des Porthets 2072m, nous traversons au départ la jolie prairie avec sur notre 

droite le majestueux Mont Charvin 2409 m (une grosse aiguille avec des pentes raides) et les 

Aiguilles du Mont 2133 m, assez impressionnantes, sur notre gauche le vallon des Fours avec la 

Tulle qui ressemble à une grosse lauze qui obstrue la combe.  

Les choses sérieuses commencent à partir de 1800 m dans la combe du Charvin, nous laissons le 

sentier de droite. Le sentier de gauche, raide sillonne entre une petite barre et les contreforts du 

Charvin. Une marmotte siffle pour alerter sa tribu. 

 

11h45 arrivés au Col des Porthets 2072m, un belvédère magnifique : la face Nord du Charvin avec 

ses nombreux névés énormes et tardifs, la Goenne, la Tête de l’Aulp, la Pointe de la Mandallaz, le 

Massif de l’Etale, une petite fenêtre sur les Aiguilles enneigées du Massif du Mont Blanc.  

La descente se fera avec grande prudence en contournant et traversant les névés jusqu’à l’Aulp de 

Fier d’en haut.  

Mais avant, la pause repas s’impose au point 1918 m en observant la fuite éperdue de deux chamois 

sous la Goenne. 

 

13 h 15 les nuages bourgeonnent côté Charvin, nous rejoignons sur le Freu 1683 m en traversant un 

ruisseau qui ne saurait être que le FIER puisqu’il prend sa source sous le Charvin. La montée au col 

du Freu, sous la Tulle, pour sa dernière partie s’avère assez raide mais sécurisée avec quelque muguet 

encore fleuri.  

Avant le retour aux voitures 16 h 15, le pot de l’amitié sera pris aux Fontanettes toujours sous le 

chaud soleil avec quelques grondements de tonnerre au loin. 

Une super randonnée dans la joie, la bonne humeur, la sérénité avec une bande de joyeux 

randonneurs prêts à affronter tous les montagnes comme des chamois. 

 

Merci à tous. 

Photos de Mocy B et Catherine C. 

 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/USt2ELfUZHw?pid=6158502152354899026&oid=117426486937598845953

