
L’Aulp Riant dessus 
. Massif Tournette 

 

Dimanche 26 avril 2009 
 

Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 570 m - 5 km - 4 h 30 de marche. 

 

Animateur : Guy Ottin 

6 participants (3 F et 3H) - départ chalet de l’Aulp -  1424 m  

Distance depuis Annecy : 22 km 

 

Itinéraire  

 

 
Compte rendu : Guy Ottin 

Tout au long du sentier permettant de rejoindre le chalet de "l’Aulp Riant dessus" le panorama sur le 

lac d’Annecy est superbe malgré le temps nuageux. (En fait pas une goutte pour cette rando !) 

Le sentier démarre à droite de la buvette, et s’enfonce en descendant, dans la forêt, en direction du 

chalet des Crottes. 

Avant d’arriver au chalet, nous traversons deux lits de torrents qui sont comblés par des coulées 

avalancheuses parsemées d’arbres déracinés. 

Un rappel pour ne pas programmer trop tôt cette sortie ! 

Arrivé au col des Nantets, il faut prendre  plein ouest pour les chalets des Nantets. Le sentier devient 

nettement plus raide, et après avoir dépassé le chalet de la Froulaz, un court raidillon permet de 

rejoindre le Roc Lancrenaz par le pas de l’Aulp.  

Ce passage par le Roc Lancrenaz est le seul endroit très légèrement "technique" mais comme il est 

équipé d’une main courante et que le sentier est large, il est finalement facile à négocier même pour les 

plus craintifs.  

Toutefois pour ne prendre personne par surprise, la prochaine fois la randonnée sera classée T2. 



Au débouché du roc, j’envisageais de prendre à gauche en longeant le muret, le sentier qui mène en 

direction de la roche Murraz. La neige est encore présente et je préfère suivre par la droite pour 

rejoindre notre but. 

Le vent souffle, la température baisse et nous n’avons pas pris nos guêtres... on enfonce dans 30 cm de 

neige.... autant de raisons pour écourter notre sortie de quelques dizaines de mètres. On attaque le 

retour à la recherche d’un endroit agréable pour reprendre des forces. 

Ce sera sous des pins aux troncs noueux que nous installerons pour le repas. Un petit air de 

méditerranéen à la vue de ces pins mais on est à 1694 m en Haute Savoie et quelques rafales nous le 

rappelle. Donc pas de sieste. 

Pour animation lors du retour, je demande à chacun de bien regarder ses pieds pour retrouver mon 

portable perdu dans la montée. En fait, il m’attendait dans la voiture..... 

Vers 14 h nous sommes au chalet de l’Aulp ravis d’avoir encore une fois fait la nique à la météo. 

A bientôt. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO2aEGVfmHap2vKhpZ0FQ5HISi05wRYWF8gGyWX

