
Pointe de Talamarche 
Massif Tournette 

 

Dimanche 28 août 2011 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 950 m - 5 h 45 de marche - 11 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

16 participants - départ Prés ronds -  1216 m 

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Nous sommes 15 au féminin et 1 au masculin au départ des Prés ronds altitude 1216 m. 

Il fait frisquet car le soleil se cache encore derrière la Tournette, le ciel est tant bleu que la journée 

promet d’être lumineuse. 

Le départ se fait donc tonique pour rejoindre les chalets de l’Aulp en 40 mn. Une descente de 100 m est 

nécessaire pour nous diriger vers le col des Nantets en 1h. 

Sur le sentier vers le rocher de L’Encrenaz, le soleil nous réchauffe un peu mais l’air est encore un peu 

frais. Les chèvres de Jeanine de la Froulaz broutent déjà avec beaucoup d’appétit de bon matin. 

La montée au rocher est un peu humide mais la traversée se fait sans difficultés bien que certaines disent 

tout de même que les genoux se plient moins bien qu’avant, pendant que les plus jeunes ont encore une 

montée plus aisée Eh oui ! mais peu importe le groupe reste bien homogène. Notre objectif est enfin 

visible et bien un peu « pointu »vu du début de la combe !. Encore 1h 15 environ et nous aurons vaincu 

le sommet. 

La pointe de Talamarche a tout d’une grande malgré sa modeste altitude de1850m, et bien fière de 

dépasser en hauteur la Pointe centrale des ses voisines les dents de Lanfon (1823m). 

Quelques passages un peu T3 sur la crête dissuadent une partie du groupe d’aller jusqu’au sommet 

pendant que quelques unes plus hardies aux pieds sûrs s’empressent prudemment d’aller immortaliser 

les alentours bien abrupts et vertigineux , et une partie du lac bleu azur. 

Une pente douce herbeuse regroupe tout le monde pour le pique-nique et les siestes. 1H30 de pause nous 

permettent de scruter les 13 massifs visibles. C’est magnifique ! D’autant plus que le spot solaire 

d’aujourd’hui est très puissant. La Tournette est un peu saupoudrée de neige en haut, les Aravis aussi ! 

En redescendant, on constate les gentianes jaunes très hautes, certains « Nostradamus »disent que la 

neige sera abondante cet hiver, d’autres moins scientifiques disent : 

Il a beaucoup plu au mois de juillet donc il est bien logique qu’elles soient hautes. 

La vérité … nous l’aurons dans quelques semaines, ou…quelques mois ? La montée et la descente en 

« recto-verso »nous donnent un dénivelé total de 950 m ,11kms et 5h45 mn de marche. 

On élit le chalet de l’Aulp pour le pot de réconfort. 

 

La journée fût donc sportive et très réussie avec une météo optimale et un groupe bien sympathique. 

Merci à vous toutes pour votre convivialité et un merci particulier à Georges qui a bien veillé en tant que 

serre-file sur toutes ces dames tout au long de la rando. 

Photos d’Arlette Legiemble  
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