
La Tournette 
Coté Thônes 
 

Dimanche 2 octobre 201 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1248 m - 8 h de marche prévues. 

 

Animatrices : Catherine Cochet et Véronique Lathuilière 

6 participantes - départ Belchamp  

Distance depuis Annecy : 36 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

8 H 40 : Voici les 6 randonneuses en route pour cette merveilleuse et majestueuse TOURNETTE 

depuis le parking de BELCHAMP à 1090m altitude. 

Parking plus que complet où il faut se frayer une petite place ! Un groupe de Suisses très pressés nous 

double !!! Sportivement, nous leur laissons le champ libre d’autant plus que le chemin forestier est 

raide et le sera de plus en plus et rendu glissant par l’humidité automnale. N’oublions pas non plus nos 

muscles à chauffer afin d’arriver à bon port au fauteuil. 

Véro et moi devons chouchouter les 4 courageuses qui ont osé nous faire confiance pour cette première 

P3 T3 sans filet !!! Le chemin forestier de 1090m à 1480m est « mortel » Quelques raccourcis nous 

permettent d’éviter les parties les plus raides. Le soleil radieux, le ciel d’un bleu si pur pour un début 

octobre, les couleurs d’automne jaune, rouge, marron et le panorama magnifique au fur et à mesure de 

la montée minimisent un peu cette partie raide. 

A partir de 1500m, le sentier soutenu mais plus agréable sillonne dans les herbages. Au dessus de nos 

têtes se dévoile le chalet de Rosairy avec aux fenêtres de très jolies jardinières rouge et violet, et sur sa 

gauche une vierge nous « épie » 10H 10 une pause recharge d’énergie au chalet s’impose avec le 

chaud soleil en pleine face. 

Mais ne traînons pas le fauteuil est encore loin !!! 

10H 30 en route !!! Pour la suite ! 

Avec toujours un sentier agréable, nous nous dirigeons sous le Col des Frêtes de Rosairy vers la 

gauche sous les majestueux Rochers des Tours. A partir de 1800m, le sentier se faufile dans un 

paysage très minéral plus un brin d’ herbe mais des cailloux encore et toujours des cailloux !!! 

A partir de 2000 m, pour les 350 derniers plus raides et encore plus minéral, nous sommes quasiment 

seules pour apprécier ce site grandiose et ce panorama à 360° : de la Pointe PERCEE à l’ ETALE au 

CHARVIN coiffé d’ un petit cumulus de la SAMBUY à l’ ARCALOZ au TRELOZ à la DENT du 

CHAT au GRANIER puis le GRAND COLOMBIER au dessus de Seyssel en passant par le SALEVE 

et en revenant par le PARMELAN , SOUS DINE , le JALOUVRE , le BARGY ……. LE 

PANORAMA EST FEERIQUE !!! 

12H 45 Nous voici sous le fauteuil en passant par la face côté LAC très bleu. Impossible de gravir le 

passage délicat pour accéder au fauteuil : il faut prendre son ticket !!! 

Notre ventre gronde : nous décidons de le remplir avec les bons mets montés dans notre sac. 

Le fauteuil sera pour le dessert ! Au soleil, avec un bouquetin qui se promène parmi nous et saute 

gaiement de rochers en rochers que du bonheur avant la cerise sur le gâteau. 

14 H 15 contentes nous grimpons allègrement au fauteuil ! Super avec vue imprenable les BAUGES 

maintenant dans un voile de brume le voile de la mariée ! le lac avec les petits bateaux , en dernier plan 

le MONT POURRI , LA GRANDE CASSE, les glaciers de la VANOISE et la chaîne de 

BELLEDONNE !!!!!! 



14H 45 Après avoir bien récupéré, nous devons penser à la descente à moins que comme le suggère 

CATHY un gentil parapente multiplace ait la délicatesse de nous poser dans la vallée. Ne rêvons pas 

trop et en route !!! 

17 h 15 au chalet de ROSAIRY puis 18 h 15 aux voitures !!! 

Ouf pour nos muscles ! Avant de partir quelques étirements ! 

Pas de pot à Thônes le bar est fermé !!! retour Annecy 19h. 

Pour ma part, je remercie Véro, Cathy, Nicole, Josiane et Gisèle pour la confiance accordée pour cette 

première rando superbe, chaleureuse et pleine de convivialité. 

Que notre TOURNETTE est belle et grandiose, elle se mérite et nous l’ avons gravie toutes les six 

avec brio. 

 

Photos de Catherine Cochet  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOLiodjTglyyH0eB5BQEpJXDpD3bz4EV2r6grJl

