
Trou de la Mouche 
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Mardi 31 juillet 2012 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 1060 m - 5h30 de marche 

 

Animatrice : Annie Lombard 

8 participants - départ : Les Confins - 1435 m 

Distance depuis Annecy : 37 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Contente d’avoir reporté la sortie à aujourd’hui, c’est le Grand Bleu partout ! 

9h, nous démarrons sur la route forestière qui mène au pied des combes. 

Aux Lanchettes, nous attaquons la montée dans la combe de Grand Crêt. Température idéale, il fait un 

peu frais mais le soleil nous attend un peu plus haut. Petit crochet par la grotte et l’abreuvoir en forme 

de sarcophage taillé dans la pierre au pied du rocher de la Paré de Joux et nous poursuivons la montée 

vers le Trou. Le sentier est bien tracé, la pente bien soutenue. Léger replat vers 2000 m puis la montée 

continue en direction du Trou. Nous avançons dans un décor minéral très sauvage et très beau. Le Trou 

est maintenant visible, il nous reste quelques mètres à franchir dans un ressaut de rochers que nous 

franchirons en mettant les mains et en choisissant bien notre passage. 

12h, l’arrivée au Trou est époustouflante : l’ouverture béante dans la montagne, le paysage qui se 

révèle sur l’autre versant, le temps superbe, tout cela est d’une grande beauté. 

Nous faisons quelques photos pour immortaliser l’instant, avons une pensée pour ceux qui sont au 

chalet de la Rosairy (nous tendons l’oreille mais n’entendons aucune note de musique) et basculons 

vers Paccaly. 

La descente sur l’épaule en direction du col est délicate, gare où nous mettons les pieds, nous sommes 

prudents. Pas question de faire cette rando par temps humide car les 2 côtés du sommet sont très 

délicats. Longue pause pique-nique au petit col bien accueillant sous le Trou, vue incroyable sur le 

massif du Mont-Blanc, la suite des Aravis, le massif du Jalouvre jusqu’au Bargy. 

Des bruits de chute de pierres attirent notre attention : 3 chamois évoluent dans l’envers de Roche 

Perfia, nous avons tout loisir de les observer et nous envions leur agilité. 

Puis c’est la redescente dans la combe de Paccaly, aucune difficulté, le sentier est bien marqué, nous 

allons sans nous presser en bavardant et plaisantant. Passage à Paccaly d’en haut puis arrêt à la buvette 

de Paccaly d’en bas avant de rejoindre les voitures. 

Course très classique mais si belle, à recommander aux bons randonneurs qui aiment les paysages 

sauvages et à déguster en semaine, loin de la foule des week ends. 

Merci à tous 
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