
Epaule de Chaurionde 
Bauges - Station-de-Seythenex 

 

Jeudi 14 juillet 2011 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 830 m - 5 h 30 de marche. 

 

Animatrices : Annie Lombard et Arlette Legiemble 

21 participants - départ : parking de Chaurionde 

Distance depuis Annecy : 36 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Les membres du TPA sont volontaires : 21 participants tout de même qui ont envie de s’aérer malgré 

le temps plus que maussade ! 

Départ 9h30 du parking de Chaurionde quasi désert.  

Gros chemin 4x4 dans la caillasse, pas formidable mais bien appréciable par ce temps humide. Nous 

scrutons le ciel en quête d’une éclaircie qui dégagerait les sommets alentour. Il bruine à peine. 

Bon groupe, bon rythme. Nous sortons de la forêt et entrons dans le pâturage. Droit devant nous les 

chalets de l’Ô de Seythenex. La queue du peloton devra affronter le Patou et son troupeau de chèvres, 

mais Mireille sait faire. 

Toujours pas d’éclaircie à l’horizon, les sommets sont bouchés. Nous apercevons un troupeau de 

chamois qui s’enfuie dans les rhododendrons à notre approche. 

Nous poursuivons en direction du Col d’Orgeval et bifurquons à gauche en direction de Chaurionde. 

Chemin à travers les aulnes et les rhodos, nous sommes bien mouillés. Vers 11h30, nous arrêtons, nous 

avons atteint l’épaule et sommes à la limite des nuages – alt. 1950. Pas question d’aller plus loin. 

La pause pique-nique n’a rien d’idyllique aujourd’hui, tous « en rang d’oignons » sur le chemin qui va 

vers Orgeval, mais nous sommes à peu près au sec et à l’abri du vent. 

Un rayon de soleil nous laissera entrevoir les Chalets d’Orgeval et Banc Ferrand en face de nous. Tous 

les autres sommets resteront cachés ! 

13h30 nous levons le camp et refaisons le chemin inverse. Le temps est un peu meilleur que ce matin, 

nous pouvons apercevoir un morceau de lac…. Achat de tomme de chèvre au chalet de l’Ô et poursuite 

de la descente en compagnie du Patou qui nous impressionne plus qu’il n’est réellement méchant. 

Danièle s’en est fait un copain ! 

15h30 arrivée au parking bondé…. La luge d’été attire beaucoup de monde. Pot sur la terrasse du bar à 

Seythenex et c’est fini ! 

La rando ne nous laissera pas un souvenir impérissable mais on s’est bien aérés ! 

Merci à tous. 

Arlette a bien fait de changer de randonnée, il n’aurait pas été question d’aller à Anterne, aussi loin 

avec une météo aussi mauvaise. 

 

Photos de Josette Ducorps, Annie Lombard, Mireille Martin, Inès Morel et 
Danièle Simon 
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