
Tour du Bouton  
Est Massif Tournette 

 

Dimanche 29 mai 2011 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 730 m - 5 h de marche. 

 

Animateur : René Garcin 

17 participants - départ Plan Brieux - 1100 m 

Distance depuis Annecy : 28 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

La météo affiche depuis 15 jours des températures de Juillet. Aussi ai je proposé un RV type été, à 

7h45. 

C’est donc dans une relative fraicheur, à 8h30, que nous démarrons du parking des habitués de 

Rosairy et de la Tournette. 

Mais nous, nous commençons par descendre un peu, en montagnes russes, pour aller attaquer la 

« vraie « montée au dessus de Charbonnière. Un sentier est bien là, très bien tracé pour des 

promeneurs. 

 

Pourquoi ne figure t il pas sur les cartes même les plus récentes ? Mystère.  

 

Il nous amène cependant tranquillement (entre 300 et 350m/h sans s’en apercevoir, c’est à dire sans 

réclamation, tellement c’est confortable) sur le tour des Aravis. 

Une grosse pause vers les ruines des Vorets, puis c’est l’ascension finale du Bouton, au sommet 

duquel nous nous installons pour le repas et ensuite une sieste de 1 heure !  
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Jean Louis et Jeff ont eu le loisir d’aller découvrir le nouveau chalet d’alpage situé à gauche 50m au 

dessus du sentier. 

Balcon pour aller faire le tour du refuge de Rosairy (les bouquetins ne sont plus là) et refaire le plein 

des gourdes. 

Ensuite descente assez caillouteuse au début, puis le sentier s’améliore dans la forêt. La descente , 

assez rude, est coupée par 2 pauses détente des genoux... 

Arrivée à 15h30 aux voitures, contents et pas trop fatigués. 

Nous prenons le temps d’aller prendre un pot détendu à l’ombre du grand platane sur la terrasse de 

notre bar habituel sous la via ferrata à Thônes. 

 

Merci à toutes et aux deux serre file, pour votre gentillesse et votre compagnie durant cette belle 

journée en altitude. 

 

Photos de René Garcin et Jean Louis Rive  
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