
Col de la Forclaz 
Sud lac d’Annecy 

Dimanche 26 Mai 2013 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 750 m - 6 h 20 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

8 participants - départ : Verthier -  453 m 

Distance depuis Annecy : 20 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Le temps exécrable de samedi, incertain de dimanche, la neige à basse altitude, la Fête des Mères ont 

été de rudes concurrents pour le TPA. 

8 personnes seulement pour le P2T2. Mais de vieux briscards qui ne rechignent pas à la tâche telles les 

« mules » de Marius. 

Le départ est un peu tardif : 8 H 45. Le groupe se gare au bar restaurant de Verthier. 453m et attaque 

bravement la montée par le sentier bien tracé et balisé. 

Cette grimpée sera une véritable épreuve tant le sol est boueux. Comble de malchance nous nous 

retrouvons au milieu des participants au trail du Tour du lac. Le flot discontinu des coureurs qui 

gravissent en courant et dévalent en trombe le chemin le transforme en véritable bourbier. 

Col de la Forclaz 1150M  

Enfin nos efforts sont récompensés à 12 H . Devinez qui nous attend . . . ! la neige ! 

Le ciel est gris. Nous piqueniquons à l’abri du vent. 

A 13H 15 nous redescendons direction le Nant de Montmin. Le chemin à flanc de coteau parfois 

incertain n’est pas balisé.  

Résultat ? L’animateur rate la bifurcation qui doit nous conduire au nant. 

Après quelques hésitations la traversée du ruisseau, à gué, se fera en se déchaussant dans l’eau glacée. 

Le petit pont inlassablement promis n’est pas au rendez vous. Promesses, promesses…. 

Cette eau froide nettoie nos pantalons et s’avère très agréable pour les pieds. Elle défatigue….. 

Cerise sur le gâteau le ratage effectué au départ du retour nous fait arriver 500 m plus bas que le 

village de la Perrière. 

Remontons ! 

Cette erreur nous permet de prendre un nouveau chemin proposé par Mireille ; rejoignant directement 

Plan Montmin. Il est tout aussi boueux que celui de la montée. Ce sentier servira pour une rando 

d’automne d’après midi. 

La descente finale se fait par l’ancienne route de Montmin remplacée en 1920 par celle du Col de la 

Forclaz. 

Retour par Vesonne (nom d’une déesse celte) et le petit bois longeant la rivière au pied du Bogon. 

Grosse journée pour ces randonneurs en forme. 

2 H 20 de marche le matin et 4 H l’après midi avec tout le long du parcours la bonne humeur sans 

aucune révolte. Que du bon ! D’autant que le ciel s’est en partie dégagé. 

Traditionnel pot au bar de Verthier. 

Arrivée aux cartes grises à 19 H 08. 

Un seul bémol pour la journée personne n’a songé à prendre un appareil à photos. Il n’y a qu’une prise 

avec un portable. 

Dommage….. 

 


