
Tour de l’Aiguille de la Tournette 
. Sud de la Tournette 

 

Dimanche 16 juin 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 850 m - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin 

16 participants - départ : parking de la Molloire 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Itinéraire réalisé 
 

 

 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello, René Garcin 

La rando, les névés, René, le dénivelé, le col, les pierriers, le berger, son chien, les randonneurs, Alain, 

les prés pentus, Gérard, les chutes, la CAF de Chambéry, il est temps de mettre de l’ordre dans cet 

inventaire à la Prévert, un peu foutraque . . . . 

Nous sommes 16, un chiffre idéal pour randonner, mais le groupe est hétérogène et plusieurs 

randonneuses seront à la peine l’après midi tant le parcours sera rude. N’anticipons pas . . . . 

9 H 30 : Parking de la Molloire, nous prenons le chemin 4X4 du Tour de la Tournette, très pentu, à 

droite de l’Aiguille. 

Tout de suite le rythme est très soutenu, trop peut-être 460 M à l’heure. Nous nous calmerons vite. 

Maintenant nous sommes sur un sentier étroit, pause au chalet en ruines des Vorets. 

Là nous retrouvons notre vieille complice, la neige ,ce ne sont que des plaques, fort heureusement ! 

12 H 45 : Nous arrivons au col des Vorets, pile selon le temps prévu sur la pancarte : 3 H 45 ! 

 

Nous sommes précédés par la CAF de Chambéry (caisse d’allocations familiales), nous en reparlerons 

plus loin. 



 

Le panorama est à la hauteur de nos espérances : Chaines des Aravis, Mont Blanc, Beaufortin Vanoise, 

Lauzière, Bauges.  

Mais alors que de neige sur ces sommets ! 

Des difficultés pour les randos de cet été….. 

 

René avait envisagé la variante du jour au dessus du chalet , mais la suite est décrite par René : 

De notre observatoire au dessus du col, où est resté Bruno, j’analyse la situation et l’explique au groupe 

, surtout à Alain et Gérard : a mon avis, il est dangereux d’aller aujourd’hui au chalet de Praz Dzeure, 

car le chemin agréable en temps normal est coupé aujourd’hui par de nombreux névés très pentus.  

Nous voyons d’ailleurs le groupe qui s’y est engagé le faire malgré tout, avec leur animateur qui fait des 

allers-retours sur ces névés pour sécuriser les moins aguerris. 

Ils seront finalement obligés par le berger à faire demi-tour , et celui -ci les accompagnera jusqu’à ce 

qu’il les amène sur l’itinéraire que j’ai retenu, sportif, certes, nous le verrons, mais beaucoup plus sûr.  

Cet homme très corpulent, flanqué de son chien, agile comme un chamois, se démène dans la pente, 

pour nous aider à trouver un vieux chemin sur lequel nous amenait Gérard, GPS en main, dans les prés 

fortement pentus et glissants et nous nous dirigeons vers le pied de la falaise au lieu dit les Chappet. 

 

La carte IGN annonce un chemin, Ou cela ? Il y a bien un vague balisage vite disparu ainsi que le 

sentier. 

Vous l’aurez compris la carte date du siècle précédent !  

Commençons par les hors d’œuvres : un pierrier, puis le plat principal : un bois de hêtres glissant et 

accidenté. 

Le berger nous assure qu’après le névé nous serons sortis d’affaire La suite prouvera qu’il n’en est rien. 

Puis il disparaît ,tel un farfadet, happé par les bois..... 

 

Reprise compte rendu Bruno 

 

René,  carte,  boussole, altimètre à la main, secondé par Gérard au GPS, affecte un air concentré (il y a 

de quoi) et dirige à la voix les opérations. Il est efficacement secondé aussi par Alain et Gérard qui 

s’occupent des randonneuses en difficulté. 

 

Nous cheminons à portée de voix de la CAF de Chambéry dans un bois glissant, pentu, qui nous force à 

remonter par moments.  

Heureusement il y a les arbres qui permettent de nous raccrocher car il y a des chutes dont celles du 

chroniqueur du jour qui reviendra couvert de boue et de griffures..... 

 

Encore un pierrier et nous retrouvons le chemin. 

 

En 1 H 30 nous avons fait 350 M de distance et 200 M de dénivelé … 

Le retour à la Molloire ne sera qu’une formalité. 

 

Arrivée au parking à 17 H 30. Il est temps de faire le bilan de cette mémorable journée : 850 M de 

dénivelé, 14 Km de distance, 5 H de marche hors pauses, y compris la traversée du bois des Chappet. 

 

Tout le monde est en bon état. 

Pas de traditionnel pot à Thônes. Dommage …. 

 

Photos d’Alain Thomas et René Garcin 

PS : Cette maudite neige nous aura cassé les pieds jusqu’au seuil de l’été. 
 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6211841591165696097

