
Col des Frettes  
Aulp Riant dessus 
Massif Tournette 

Dimanche 19 Juillet 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 885 m - 6 h de marche - 9 km 

 

Animateur : Patrice Arrial 

16 participants - départ Planfait -  957 m. Arrivée à Vérel 

Distance depuis Annecy : 22 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

9H07 mn, le départ. 

 

16 randonneurs partent à l’assaut du col des Frêtes. 

Après quelques passages où la pluie de la veille a laissé des traces, une pause s’avère nécessaire. 

Au pied de la pancarte annonçant Le col des Frêtes, la montée, et quelle montée ! ! ! 

 

Habituellement, on dit qui : s’y frotte s’y pique.  



Arrivé au sommet assez raide, on pouvait dire : qu’y s’y Frêtes, y glisse. 

En effet, dans la partie découverte, et après le passage des premiers, la corde s’avère utile pour aider 

quelques âmes en peine, qui patinent. 

Au sommet, cette vue magnifique sur l’arrière des dents de Lanfon me laisse, à chaque fois, 

admiratif. 

Face à nous, la Pointe de Talamarche et sur notre droite le Lanfonnet. 

Direction col des Frêtes,  

Une descente tranquille, puis une remontée au col. 

L’heure du pique arrive. Nous nous installons proches du Chalet de l’Aulp Riant d’en haut. 

Alpage paisible. 

Au bout de quelques minutes nos amies « Les Vaches » décident de venir nous tenir compagnie. 

La bonne humeur règne, même si quelques randonneuses ne sont pas trop rassurées. 

Ne bouzons plus, c’est pour la photo. 

L’animateur se transforme en matador pour que les rires fusent. Quel métier ? ! ! 

Après cet intermède, Tout le monde reprend le sentier qui nous mène au passage de Lancrenaz. 

Des nuages nous masquent la Tournette. 

Descente au col des Nantets, puis passage au Chalet de Crotte, et direction de Vérel. 

Cueillette de framboises et d’autres baies. 

Arrivée à la Sauffaz après 895m de dénivelée, 9km et 6h de marche. 

 

A bientôt pour d’autres aventures ! ! ! 

 

Photos de Josette Ducorps, Patrice Arrial et Janic Quévrin 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPeiziQyPOCCbzu3h9DxywEdNDR6LlipaGlH7-2

