
Mont Téret 
Bornes nord – Dingy-Saint-Clair 

 

Dimanche 12 Octobre 2008 

 
Niveau P2 T2 - Dénivelé 800 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Francis Walle 

21 participants - départ Saugy - La Blonnière 

 

Compte rendu : Francis  

 

Questions maintes fois posées par certains participants à la rando du 12 octobre. 

 

"Où se situe le Mont Téret ?" 

Difficile de répondre immédiatement et précisément. 

"Et puis on ne le voit pas" 

"Et puis il n’est pas marqué sur la carte 3431 OT" 

"le Saugy, mais c’est où ?" 

 

Les deux dernières questions, obtiennent réponse. 

 

Effectivement, le mont Téret ne figure pas sur cette carte. 

Le Saugy c’est le parking situé un peu au dessus de la Blonnière. 

 

Bon ! On se met en marche. Les 21 candidats aux surprises prennent des risques...Tout d’abord le 

sentier nous conduit plein Sud puis plein Est vers le Col du Pertuis ; s’orientant S.E. il se redresse et 

entre dans la forêt. A la sortie de celle-ci, des marches renforcées par des nez de marche métalliques 

nous livrent accès au col du Pertuis (1566m). 

 

Le groupe s’arrête pour boire et profiter des connaissances impressionnantes d’Hervé P. en 

étymologie ; merci Hervé ! 

 

Un petit crochet vers le chalet de Pertuis installé au milieu des pâturages apporte réponses aux 2 

premières questions précédemment posées. 

Ce vaste plateau qui se dresse devant vous et que nous allons gravir porte le nom de mont Téret. 

Séparé du Parmelan par la vallée du Pertuis au N.W. et au S.E. par la gorge d’Ablon et le plateau des 

Glières ; coupé au N.E. par la vallée de la Fillière et au S.W. par la vallée du Fier, son altitude varie 

entre 1500m. et 1800m environ. 

 

Comme le Parmelan, ce plateau calcaire couvert de lapiaz (dissolution du calcaire par les eaux de pluie 

et la fonte des neiges) nous oblige à exécuter un serpentement pas prisé de tous dans le secteur de la 

croix du Bénitier. 

 

Il ne comporte pas de sommet remarquable. 

 

Arrivés au poteau du Freu, vers 12h20, la faim tenaillant certains estomacs, le lieu propice, c’est 

décidé, la plupart s’installent pour le pique-nique tandis que 4 infatigables m’accompagnent pour une 

reconnaissance au Freu d’Ablon (passage classé délicat). 

 

14h10, on repart mais un peu plus loin, devant la beauté du paysage inconnu de presque tous, on 

s’arrête. Michel F. situe et nomme les sommets qui s’offrent à nous, vus sous des angles inhabituels : 

Tournette, Pointe de Dran, Lachat de Thônes, Sous-Dine etc... ; merci Michel ! 

 



A présent, dans le circuit qui s’apparente, vu de dessus, à un triangle, il ne reste plus qu’à parcourir le 

3ème côté. 

Sur la carte, c’est simple, un seul sentier, qui du S.W. tourne à 90° au N.W. 

Sur le terrain, il en va différemment. 

 

Le sentier bien visible toujours balisé en vert nous entraîne hypocritement trop au S. pour disparaître 

finalement insidieusement. 

Il ne reste plus qu’à retourner sur nos pas, tous attentifs à la découverte de (l’unique sentier).  

 

G.P.S. en main, nous repassons à plusieurs reprises dans la zone indiquée par le G.P.S. mais sans 

succès. Finalement nous faisons confiance à ce petit appareil ; au bout de quelques dizaines de mètres, 

nous devinons une espèce de sentier timide qui confirme le tracé de la carte et celui du G.P.S. 

 

Vive la science ! Vive le G.P.S. ! 

 

Conclusion : ce sentier est abandonné, néanmoins cette recherche m’a beaucoup plu. 

 

Sur une grande pierre qui se dresse verticalement, une inscription opportune, qui ne manque pas de 

piquant nous amusa tous. "L’ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR LES YEUX". 

 

Un lecteur de Saint-Exupéry serait-il passé par ici ? 

 

Bien que toujours dissimulateur par endroits, le sentier n’eut plus raison de notre perspicacité. 

Photos de Michel Faivret et Robert Vachaud 

Photos de Francis Walle 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN6WYBUimpCmSr_6CGmlc2zQ3AAZFRvGot7Mxvk
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMghV7Vd5F9IEHyUmWdr9Rj3zifPnEfaQPJYNsO

