
Pointe des Delevrets  
Grand Bornand 

 

Dimanche 22 septembre 2013 

 
Niveau : P1T1 - Dénivelé : 550 m - 5 h de marche 

Animateur : Arlette Legiemble 

34 participants - départ : la Duche -1461 m 

Distance depuis Annecy : 41 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Pour commencer, on traverse le ruisseau de la Duche en équilibre sur les cailloux pour « laver » nos 

chaussures. 

Ensuite, on marche de temps en temps dans la boue sur le chemin qui mène au col de Borneronde. 

On passe par le col des Annes pour monter à la Tête par un nouveau chemin très large. 

Le sentier vers la Pointe de Delevrets est endommagé par endroits à cause d’un hiver très enneigé et 

d’un printemps pluvieux. 

Nous avons dû gérer un passage délicat avec beaucoup de prudence et un peu de technique 

sécuritaire, un par un et sans bâtons en faisant très attention où l’on met les pieds et…les mains. 

Tout le monde est passé sans trop de crainte avec l’aide de bras costauds. 

L e lieu est magnifique comme toujours ici avec le point culminant du Massif des Aravis qu’on 

appelle la pointe Percée. 

La descente par la crête des Annes permet de profiter encore d’un 360° très varié. 

De nouveau, la traversée en équilibre sur les cailloux du ruisseau de la Duche est une réussite pour 

tout le monde … et on est bien content d’avoir lavé de nouveau un peu nos chaussures. 

Malgré un groupe très important, le déroulement de la rando a été réussi comme il se devait, grâce à 

vous tous... 

Merci Robert et Jean Paul de votre vigilance et Alain pour avoir assuré le passage délicat. 

Nous remercions aussi Monica notre future nouvelle animatrice qui a déjà un bon sens de 

l’orientation et de la conduite d’un groupe. 
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