
Chalet de l’Aulp  
Massif Tournette - Rovagny 
 

Dimanche 12 Juillet 2009 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 565 m - 4 h 30 et 8,5 km de marche 

 

Animateur : Patrice Arrial 

26 participants - départ route forestière -  920 m  

Distance depuis Annecy : 22 km 

 

Itinéraire  
 

 
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Randonnée déjà faite pour certaines et certains, mais la plaisir est toujours au rendez-vous. 

Nous entamons cette randonnée, il est 9H15. Une petite portion de route forestière nous mène au vrai 

point départ. 

La forêt tiède et humide nous accueille. Une montée tranquille, bien que j’entende au fond des bois 

quelqu’un qui oye oye, et que j’oye (en clair tu pars un peu vite fiston). 

Une intersection, streap-tease , rafraichissement, ça repart. 

 

Une montée paisible, régulière, pour rejoindre la première pause, un bon ¼ d’heure. Une longue pause, 

signe avant coureur de l’effort plus important qu’il faudra produire. 
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L’hiver, il est, semble t-il, prudent d’avoir son Arva. Pour l’été j’ai trouvé le RV. Oui ! Le RV, le 
régulateur de vitesse, indispensable pour donner le bon rythme, et mener ses protégés en douceur.  

 

Je confie la tête du groupe à Robert V, qui va nous hisser, d’un pas dosé et rassurant jusqu’à la 

clairière,(aujourd’hui aussi mais moins que demain), qui nous annonce la proximité du chalet de l’Aulp. 

 

L’arrivée au chalet de l’Aulp nous offre cette vue sur cette majestueuse Tournette, puis le lac etc…..  

 

Tout le monde en profite pour remplir au maximum sa boite à souvenirs. 

 

Il est 11h30. 500 m de dénivelée, Très bon rythme pour le P1 (retrancher globalement une demi-heure de 

pause dans la montée). 

11h45, nous repartons en direction de col de la Forclaz, avec pour objectif le contournement du rocher du 

Roux. Mais avant, il y a la pause déjeuner. 

 

Il nous faut trouver un endroit éloigné de champs couverts de lisier épandu il y a peu, pas par Ste Thérèse. 

Par chance elle n’était pas des nôtres. Si non, elle n’aurait eu que li sieux pour pleurer. 

 

Bref, nous pausons plus loin. 

 

Un triptyque. 

A gauche Les dents de Lanfon, La Lanfonnet, la dent du Cruet. Lancrenaz, 

Au Milieu La Tournette, puis en se laissant glisser à droite, la Beccaz, le Crêt des Mouches et encore plus 

… 

A droite la Sambuy, Chaurionde, l’Arcalod et la pointe de Vélan. 

Pour un déjeuner sur l’herbe, que demander de plus…. 

 

Aujourd’hui, une overdose, la boite à souvenirs déborde. 

 

Une longue pause rien que pour le plaisir …et d’être ensemble. 

 

Les choses sérieuses vont reprendre. Contournement du Rocher du Roux, un passage, je dois l’avouer que 

je craignais, une main courante avec le vide d’un côté. Une gaminerie pour tous.  

 

Aurai-je sous-estimés les P1, je m’en excuse. 

 

La remontée au point de vue la Rochette, nous en remet une couche, le Lac, les dents de Lanfon, La 

Tournette. 

 

Un lys martagon, des digitales jaunes en plus. 

 

Nous redescendons tranquillement jusqu’au col de la Forclaz. Une portion de route, que toute le monte 

aborde avec discipline et sérieux, me rappelle qu’aujourd’hui nous sommes 26. 

 

Nous rejoignons les voitures par une sente peu pratiquée, une ultime traversée de route. 

 

565 M de dénivelée, 8,5 Kms et 4H30 de marche …………. et des randonneuses et randonneurs 

sympathiques. 

 

 

Photos de Janic Quévrin et Patrice Arrial 
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