
Roc des Tours 
Grand Bornand - Le Chinaillon 

 

Dimanche 24 juillet 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 700 m - 5 h de marche. 

 

Animatrices : Arlette Legiemble et Annie Lombard 

13 participants - départ Le Chinaillon  

Distance depuis Annecy : km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Tout ça, c’est à cause de Bruno…. 

Il n’a pas voulu remettre son tee-shirt à l’endroit, allez donc savoir ce que ça présage… ! 

Temps chargé à Annecy au départ, pleuvra, pleuvra pas ? Plus on monte, plus ça se dégrade. A 

l’arrivée au Chinaillon, c’est carrément la pluie, l’horizon est plus que bouché. 

Une fois n’est pas coutume : on commence par le pot d’arrivée dans un bar (avec le clafoutis 

groseilles/pêches de Catherine), histoire de laisser aux nuages le temps de s’échapper. 

Départ de la route en haut du village. A la faveur d’une éclaircie, nous apercevons la chaîne des Aravis 

enneigée à partir de 2000 m, sympa pour un 24 juillet ! 

On suit un moment la route forestière qui mène au chalet d’alpage plutôt que le sentier très gras, 

direction La Gaudinière, Lessy. Puis changement de cap, direction Lessy au nord. Sur notre droite 

l’alpage de Samance. Le sentier contourne des rochers et s’engage ouest en direction de l’aiguille 

verte. On aperçoit le Buclon, l’Aiguille Verte et le Roc des Tours. 

Pas sûr qu’on aille jusqu’au sommet vu l’état du ciel. Nous jouons avec les couches, on met, on enlève, 

on remet…. Au col au pied de l’aiguille verte, un peu de grésil puis ça se dégage, nous décidons de 

continuer. 

Tant mieux car c’est la partie la plus belle, le sentier serpente dans les lapiaz. Un peu d’attention est 

requise mais ça ne glisse pas. 

On voit 2 chamois pas trop farouches et tout un groupe de bouquetins nichés dans les rochers. La croix 

du sommet est juste au dessus de notre tête, le temps se bouche de nouveau et ….. nous avons la 

neige ! 

Photo de groupe au sommet sous les flocons (dixit Pam : « comme c’est beau, on ne voit rien ! ») et 

nous redescendons nous mettre à l’abri. Ca ne dure pas longtemps. 

Pique-nique sur terrain offrant tout le confort, on se régale du paysage qui joue à cache-cache avec les 

nuages ! Il ne fait pas très chaud, on repart. Soudain, à quelques mètres au dessus de notre tête un 

gypaète, immense, majestueux, si près qu’on distingue les détails de son plumage, sa tête pivote dans 

tous les sens en quête de nourriture. Epoustouflant. Il s’éloigne et nous continuons notre chemin. Nous 

revoilà au col sous l’aiguille verte. Prudence à la descente, c’est gras !!! 

Nous faisons le tour par les Chalets de Cuillery. Le sentier passe sous le Buclon et le Jalouvre.  

Et de nouveau, les gypaètes sont là, tout un escadron en patrouille, nous en comptons 12 qui tournoient 

au dessus de nos têtes. Nous restons longtemps à les observer. 

Arrivée aux Chalets de Cuillery puis descente au sud vers le Chinaillon sur un sentier propre… Et au 

final, petite remontée de 50m dans le village pour rejoindre le parking. Il fait beau ! 



 

En conclusion, journée atypique, pleine de bonnes surprises. 

Nous avons tout eu en alternance, la pluie, le soleil, la neige, la boue, les bouses, les bouquetins, les 

chamois et les gypaètes ! 

Tout ça, c’est grâce à Bruno ! 

Merci à toi, à Arlette pour tes précieux conseils et à tout le groupe, en pleine forme et bien 

sympathique. 
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