
Le lac d’Anterne 

Retour par les Fonds 

Haut Giffre - Sixt-Fer-à-Cheval 

Dimanche 26 août 2007 

  

Niveau P2 T2 - Dénivelée 1100 m - 6 h30  de  marche prévu 

Animateur : Joseph Alcaras 

12 participants - Départ du Lignon - 1180m - 3,5 km au sud de Sixt-fer-à-Cheval  

Retour par le Petit col d’Anterne et les chalets des Fonds. 
  

Compte rendu : Bruno Pidello. 
  

6 h45 – A  l’aube naissante nous sommes 11. Non ! 12, 4 hommes, 8 femmes. GUY, 

toujours un peu en délicatesse avec les horaires, arrive au dernier moment.  

Direction, SIXT le HAUT GIFFRE, lieu de prédilection de JOSEPH, notre animateur. 

Notre point de départ sera le LIGNON 3 km au-dessus de la cascade du ROUGET. 

Nous laissons deux voitures aux FARDELAY et une au LIGNON. Pourquoi un tel 

dispositif ? 

 Nous aurons la réponse bientôt. 

8 h45 - Nous sommes prêts. 

JOSEPH jette un coup d’œil circulaire sur le groupe et dit qu’il le juge capable de faire le 

« grand tour » par les FONDS. La rando sera un circuit. Le retour se fera aux FARDELAY 

2 km plus bas que le LIGNON. Cette confiance de l’animateur nous contraint à une 

obligation de résultat ! 

Ca y est. C’est parti. Cap au sud. 

Le rythme est soutenu. Nous arrivons à la première étape, la cascade de la SAUFFAZ et sa 

voisine, la cascade de la PLEUREUSE en une demi-heure. 

 

 

 

Pause aux cascades de Sales 



Cap à l’est. Nous passerons sur un épaulement au pied de la POINTE DE SALES : le 

Collet d’Anterne. 

Tout le long du chemin, JOSEPH nous donne un aperçu de sa parfaite connaissance de la 

flore alpine. A part la scabieuse, la grande astrance et les campanules, le narrateur serait 

bien incapable de donner les noms des nombreuses fleurs qui bordent le sentier. 

370 m de dénivelée sont tout aussi rapidement avalés que les 250 m de la première demi-

heure. 

Nous sommes maintenant au COLLET D’ANTERNE (1798 m) sous les pylônes rouge et 

blanc de la ligne électrique provenant du barrage d’EMOSSON. 

Quelques photos, des aliments énergétiques, une bonne rasade d’eau et les principes de la 

fédération sont respectés à la lettre. 

Cap sud-est. Direction les chalets d’ANTERNE. 

Marcher c’est bien. Admirer le paysage fait également partie des plaisirs de la journée. 

Nous sommes servis par une météo parfaite. Vers midi, des nuages arrivant du nord-est 

voileront le ciel. Un bon vent de sud-ouest les chassera rapidement. A droite, nous sommes 

dominés par les rochers de FIZ, immense falaise de sédiment (on dirait un mille feuilles) 

prolongeant la POINTE DE SALES. Du haut de ces falaises plusieurs dizaines de millions 

d’années d’urgonien nous contemplent. 

En face ce sont les FRETES DE WILLY et de MOEDE ; plus loin, le BUET joliment 

appelé le MONT-BLANC DES DAMES ; au nord, le GRENIER DE COMMUNE. La 

POINTE DE VERREU, l’AOUILLE DE CRIOU ; au loin la POINTE DE MARCELLY. 

Bref que du beau ! 

  

Nous descendons au fond de la cuvette rejoindre les Chalets d’ANTERNE, après voir 

traverser le ruisseau sur une passerelle toute neuve. « On ne plante pas ses bâtons sur la 

passerelle » nous rappelle notre animateur. 

Le cadre est enchanteur, recouvert d’herbe grasse parsemée de rochers et d’épicéas. 

11h00 - Chalets d’ANTERNE. 1810 m. 

Quelques randonneurs sont attablés au gîte Alfred WILLS. Rappelons que SIR ALFRED a 

réalisé la première de la POINTE DE SALES en 1860 et celle du PIC DE TENNEVERGE 

en 1863. Il est avec WHYMPER, entre autres, à l’origine du développement de l’alpinisme. 

 

Vue nord-ouest vers les chalets d’Anterne 

 et le Collet éponyme 



Aux chalets d’ANTERNE, malgré l’altitude, nous sommes de plein pied dans la modernité. 

Il y a des WC publics (sic !) en tôle avec cuvette à la turque. Bon. 

Nous ne sommes pas là pour admirer les sanitaires si confortables soient-ils. Nous avons 

encore 1 heure de marche et 350 m de dénivelée par le GR5. A midi (2163 m) le lac 

D’ANTERNE est en vue, résidu d’un ancien glacier qui a laissé des traces de son passage 

sur les rochers du sentier. 

Avant de manger, nous nous soumettons de bonne grâce au rituel des photos. 

 

Vue sud du lac d’Anterne 

Tel le MINOTAURE les archives du TPA sont insatiables. Elles ont besoin de leur ration 

hebdomadaire de photos. 

JOSETTE et MICHEL s’en chargeront avec zèle et enthousiasme toute la journée. 

 

 

Pause pique-nique 

 
  



Enfin nous pouvons manger derrière des rochers, à l’abri du vent de sud-ouest. Après un 

débat sur l’Euro et l’inflation entre JOSEPH et BRUNO et un cours de MICHEL sur les 

vertus comparées des REINE-CLAUDE et des MIRABELLES nous faisons la sieste, 

deuxième rituel du TPA (Sauf au niveau 3). 

 

 

13h 30 - Toutes les bonnes choses ont une fin. 

On y va. La matinée a été plutôt « pépère ». L’après-midi ne sera pas de la même facture. 

La fin de journée se révélera imprévue, insolite et mouvementée. 

Mais n’anticipons pas. 
  

Cap nord-est. Nous ne retournerons pas aux chalets d’ANTERNE. Ce qui nous rajouterait 

225 m de dénivelée supplémentaire pour nous rendre au PETIT COL. 

Contournant la MONTAGNE par l’Est, nous cheminons sur une sente à flanc de coteau. La 

descente en direction des chalets  des FONDS est douce, fort agréable. Le chemin est de 

mieux en mieux tracé et entretenu. 

Nous sommes maintenant sous le BUET. Nous traversons des lieux aux noms extravagants : 

Les GRASSES CHEVRES, le pont des MITAINES. 

Vers 16h, nous atteignons les chalets des FONDS (1368 m) nichés au creux du cirque du 

même nom. 

Cap plein ouest. Dans les gorges du GIFFRE DES FONDS nous ne prêtons pas attention à 

un détail qui aurait dû nous alerter. Il n’y a pas les habituels 4X4. 

500 m plus bas, au moment de traverser le ruisseau des FONDS nous seront fixés sur ce qui 

nous attend. Les intempéries de juillet ont emporté le pont. A la place, à la hâte, on a 

construit un « pont de singe ». Pas très rassurés, nous empruntons la frêle passerelle de la 

largeur d’une planche avec, tout de même, des câbles pour nous tenir. Nous nous balançons 

doucement au-dessus du ruisseau tumultueux. 
  

On se croirait dans TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL. 

 

Le  pont  de  singes  des  Fonts 



A la CELIERE, suite du programme, mais en moins amusant. Le pont qui traverse le 

GIFFRE et qui permet de se rendre aux FARDELAY en une demi-heure a été détruit il y a 

10 jours. Un panneau et un cordon plastique sont sans ambiguïté : on ne peut pas passer. 

JOSEPH veut vérifier. On ne sait jamais … 10 minutes plus tard, il revient bredouille.  
  

Après un rapide briefing nous nous rendons à l’évidence. Nous devons rejoindre 

SALVAGNY à pied et remonter aux FARDELAY, soit 7 km, 350 m de dénivelée négative 

et 370 m positive. Nous nous consolons en nous disant que si le premier pont n’avait pas été 

reconstruit nous aurions dû remonter aux chalets d’ANTERNE et revenir par le chemin du 

matin soit 750 m de dénivelée cumulée. Nous serions arrivés au LIGNON vers 21 H ! 

Un 4X4 camionnette accepte de prendre MICHEL et BRUNO jusqu’à SALVAGNY. 

Les autres continuent à pied. 

Debout sur le plateau arrière, accrochés aux poignées du toit de la cabine, ils n’en mènent 

pas large. La pente est souvent à 20 % et les virages serrés sont pris à la vitesse grand V. 

 

 

 

Bruno fait du 4 x 4 

Leurs « bienfaiteurs » les laissent en rade à SALVAGNY. A charge pour eux de marcher 

3,5 km jusqu’aux FARDELAY ou de faire du stop. Au début, le stop ne marche pas. 

Enfin, un jeune couple sympathique les prend, bien qu’ils doivent sentir un peu le renard en 

cette fin de journée. Après divers chassés-croisés en voiture (trop long à expliquer) tout le 

monde est réuni à SALVAGNY, soulagés et fatigués. 
  

JOSEPH fulmine contre la municipalité qui n’a pas mis de panneau indiquant les 

destructions d’infrastructures. 
  

Allez ! On en parle plus. Tout est bien qui finit bien. 

 



 
 
  

MICHEL possède un podomètre et un altimètre. Il nous informe que nous avons marché 17 

km en 8 H 57 ( !) et gravi 1240 mètres de dénivelée. Un P2T2 de très bon niveau. 
  

Une superbe randonnée menée de main de maître par JOSEPH. 
  

19h45 -  Arrivée au parking des cartes grises. 

Heureuse surprise. Le niveau 3 débarque au même moment. Joie des retrouvailles. 

Eux aussi ont passé une bonne journée. 
  

A dimanche prochain ! 
 
  

Photos Josette Ducorps 

  

Photos Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMxL_gFzlN0N8TeJG6aJ0IGjxEJMDM6VNrI6n_r
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNlG8vVuPiROIXF-SItzDrgFbIlNZksjkMBct4w

