
Tête Noire 
Bornes nord - Plateau des Glières 

Dimanche 17 août 2008  

 
Niveau P1 T2 - Dénivelée 450 m - 5 h 30 de marche prévues. 

Animateur : Guy Ottin 

10 participants - au départ de chez Paccot 

 

Itinéraire  

 
Compte-rendu : Guy. 

 

"Regroupement à 8h00, devant les "cartes grises", sous la pluie, ce dimanche 17/08/08. Dix fidèles 

randonneurs au rendez-vous ! Dix optimistes dont la météo n’osera pas contrecarrer les ambitions. 

(conseil : éviter les volets roulants que vous pouvez actionner avec une télécommande. Si vous devez 

vous lever pour voir le temps, vous serez moins réticents à sortir pour affronter les éléments). 

Direction le plateau des Glières et le parking "chez Paccot". 

Départ chaussés vers 9h pour une petite heure de marche en direction de Notre Dame des neiges. Le 

sol et la végétation sont humides. Nos bas de pantalons ne seront pas en reste. 

Au niveau de la chapelle, sur la droite un rocher est peint en rouge. C’est le point de départ de notre 

ascension. Tout pour séduire les marcheurs expérimentés : souches mouillées, rochers, lapias, pente 

raide... 

Heureusement des marques jaunes sur les rochers nous guident. Le groupe reste compact dans 

l’adversité et chacun pense déjà (redoute) à la façon d’aborder la descente..... La peur n’évite pas le 

danger. 

Deux trois arrêts pour boire ou se regrouper et le sommet est là ! atteint en 2h30 au lieu des trois 

prévus par l’animateur. 

Le soleil est mitigé, le vent frais. La sieste se fera un autre jour. Juste quelques histoires d’Hervé et 

nous repartons. Une heure trente de descente jusqu’au rocher "rouge". Cette descente tant redoutée ne 

sera qu’une formalité malgré quelques chutes sur les passages faciles. 

Quelques gouttes de pluie ! Cela tombe bien, on souhaitait faire une halte. On se repose, protégé par 

l’auvent de la chapelle. 

Le soleil revient et nous repartons pour 40 mn en direction des voitures. Le rythme est celui d’un P2. 

L’animateur est satisfait de son groupe expérimenté. 

Les participants semblent satisfaits d’avoir surmonté les obstacles "T2". 

Une bonne crêpe s’impose disent certaines (au pluriel pour ne pas dire le nom). 

Vraiment bonne les crêpes chez "Régina" ! " 

 

Photos de Robert Vachaud prises lors de la reconnaissance 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP_0X_F74z6-qqhd_QLTbR-k2TjP_Rl53AOkaij

