
Roche Parnal 
Bornes nord – Orange 

 

Dimanche 5 juin 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 600 m - 5 h 30 de marche - 11,3 km 

 

Animateur : Michel Tinteroff 

9 participants - départ Parking du Chesnet - 1172 m  

Distance depuis Annecy : 34 km 

 

Compte rendu : Michel Tinteroff 

Préambule : les lignes qui suivent n’ont pour ambition que de faire sourire (enfin...j’espère !). 

Je sollicite par avance le pardon de qui y trouverait des raisons de se sentir froissé(e). 

"Rares averses" le matin et orages l’après-midi annonçait la météo de ce dimanche...Il n’y 

avait là guère de quoi exciter la convoitise des foules randonneuses, comme le constata un 

animateur plus matinal que moi, dont l’unique ouaille potentielle se joignit finalement à nous 

après trois quarts d’heure d’arpentage de trottoir. 

Ce fut donc sous un ciel incertain que 9 brebis, certes ni galeuses ni égarées, mais assurément 

avides d’espace emboîtèrent au Chesnet (1172m) le pas d’un pasteur pas très catholique et pas 

davantage auvergnat pour s’élancer, pleines l’allégresse, sur les pentes tantôt caillouteuses, 

tantôt herbues et même parfois argileuses qui nous menèrent d’abord au Chalet de Balme 

(1500m). 

La proximité croissante de la face nord-est de la Roche Parnal, paroi de calcaire urgonien 

nous dominant de plus de 300 m de verticalité angoissante, suscita peu après un début de 

panique qui se traduisit par diverses velléités de rébellion, certaines brebis s’effrayant peut 

être à l’idée de se voir prochainement offertes au sacrifice sur l’autel de quelque facétieuse 

divinité aussi païenne que savoyarde, ou aussi paillarde que savoisienne, et d’autres d’être 

menées sur un chemin de chèvres. 

Fort heureusement, les propos rassurants que nous tinrent les membres d’un groupe rencontré 

providentiellement à son retour sain et sauf des hauteurs par nous visées, que d’aucunes 

présumaient donc semées de grands périls, contribuèrent à restaurer un semblant de sérénité. 

Nous pûmes ainsi poursuivre notre cheminement en pied de falaise jusqu’aux abords du col 

du Freu (1694m) où aide et encouragements mutuels s’avérèrent fort précieux pour franchir 

ses derniers escarpements rocheux, de fait seul réel objet de toutes les appréhensions 

précédemment exprimées. 

Et maintenant, sommet or not sommet ?....l’onction de quelques gouttes tombées des nues, la 

bassesse du plafond  (je n’ai nommé personne !) et l’aspiration quasi unanime à se refaire une 

santé après les épreuves vécues et avant celles à venir dictèrent la décision d’y renoncer et 

d’effectuer sur le champ, ou plutôt sur le pré, un transfert de masses depuis nos sacs à dos 

vers nos tubes digestifs. 

Ainsi requinqués, nous affrontâmes avec un courage raffermi la désescalade de ce que nous 
avions gravi auparavant en recourant aux mêmes moyens. 

 

C’est avec un grand "ouf" de soulagement que nous poursuivîmes ensuite une descente plus 

tranquille jusqu’au chalet de Balme. 



La terrasse en était si accueillante que nous ne sûmes résister à la tentation et sacrifiâmes donc 

en ce lieu par anticipation à la tradition du pot dominical. 

La fraîche acquisition d’une édition récente de la carte 3430 ET ayant montré l’existence d’un 

itinéraire permettant de rejoindre le Chesnet "autrement", nous nous lançâmes pour terminer 

en beauté dans une nouvelle aventure en faisant connaissance avec l’un des "Sentiers de 

l’épopée des Glières" nommé "de l’Espoir". 

L’abondance de trolles d’Europe, espèce commune à la cueillette non réglementée (cf "Fleurs 

des Alpes/Libris) fut mise à profit pour pratiquer l’art du joli bouquet, tandis que le vaste 

panorama du "Promontoire" se révélait à nous lors d’une dernière pause. 

Après un ultime tour de toboggan rocailleux, il nous fallut regagner le monde automobile et 

nous séparer jusqu’à un prochain dimanche. 

 

Photos de Michel Tinteroff 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP1L5e1Gv2wRNkebGDAcFJLsV-YZXuYYH8WD2Oc

