
Pointe de Chaurionde 

Ecole-en-Bauges 

Dimanche 14 Juillet 2013 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 1450 m - 7 h de marche - 18,5 km 

Animateur : Patrice Arrial 

4 participants - départ : parking de Nant Fourchu 

Distance depuis Annecy : 45 km 

Compte rendu : Patrice Arrial 

Nous étions 4, Marie-Christine, Thérèse, Liliane et Patrice A. Comme me l’avait indiqué Marie-

Christine, elle souhaitait nous accompagner jusqu’au Chalet d’Orgeval, puis reprendre sa liberté. 

Nous avons donc fait la Pointe de Chaurionde à 3. 

De Nant Fourchu au Chalet d’Orgeval (où l’on peut se ravitailler en eau), au Col d’Orgeval, le sentier 

est paisible. L’Arcalod nous accompagne tout au long de la première partie de la randonnée, sachant 

que nous sommes, par l’arrière, surveillé par le Pécloz. 

C’est part la suite que le sentier devient soutenu, sans difficultés, mais les personnes, ayant quelque 

peu le vertige, s’abstenir. 

Arrivée à Chaurionde (2 173 m), peu de places, Un belle vue, sur la Sambuy, Le lac d’Annecy et ses 

montagnes environnantes, Le Parc à Moutons, Le Mont Blanc, le Pécloz, et tant d’autres. 

La descente se fait en direction du col d’Orizon. Soutenue au départ, elle demande de l’attention. 

A l’arrivée au col, nous délaissons le Parc du Mouton, qui, après la montée à Chaurionde demeure 

sans intérêt, nous empruntons le chemin en contre bas pour rejoindre le col Haut Four. 

Le sentier demande de l’attention, car, il est, par endroit, quelque peu hors d’usage, et souvent en 

dévers. 

Après le Col, les Chalets d’Alpage du même nom. Le sentier qui rejoint le parking de Nant Fourchu, 

bien indiqué, mais peu fréquenté, présente quelques surprises mineures. Il est très sauvage et la 

tranquillité est acquise qu’après le croisement avec le sentier de la Fougère qui mène au Grand Roc.  

Une très belle randonnée, à effectuer que par temps sec. 

Photos de Patrice Arrial 
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