
Tour du roc des Arces 

Est Grand-Bornand 

Dimanche 10 juin 2012 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 400 m - 3 h 30 de marche - 8,5 km 

Animateur : Jean Paul Perpoint 

16 participants - départ : haut de la télécabine le Rosay - 1410 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

Compte rendu : Jean-Paul Perpoint 

Malgré une météo incertaine, le ciel ne se montre guère menaçant. Sur la route, nous croisons 

à l’entrée de THONES un petit groupe de cyclistes suivi de trois importants pelotons. Serait-

ce déjà le TOUR de France ? A VILLARD SUR THONES, le grain de sable. En raison de 

travaux, la route est réduite à une voie de circulation et nous nous trouvons coincés, un groupe 

très important de cyclistes arrive dans l’autre sens, descendant sur une file tandis que d’autres 

descendent de leur machine pour franchir la zone de travaux. Grosse pagaille. Au dire des 

participants, plus de mille cyclistes à ce critérium. Finalement, ce contretemps ne nous fait 

perdre que vingt minutes. 

Du parking du télécabine du Rosay, la vue est superbe et le JALOUVRE nous domine de sa 

masse de rocher. Départ rapide en direction de JOYERE, puis nous bifurquons en direction 

des Touillettes. Nous sommes sur le circuit du tour du LACHAT de CHATILLON. Le 

chemin est tantôt pierreux, tantôt goudronné et monte par paliers. Nous nous arrêtons à LA 

GRAND-MONTAGNE pour pique-niquer à proximité de trois petits mazots. Beau panorama 

sur la chaine des ARAVIS, qui se coiffe rapidement de nuages, et sur les chalets du col des 

ANNES. 

Nous mangeons rapidement et repartons via le col de CHATILLON où une petite pause 

s’impose. La descente est rapide et nous retrouvons les voitures sans avoir eu à sortir les 

vestes de pluie. 

Belle rando et chemin pas trop difficile avec de jolis chalets et des tapis de fleurs. Avant de 

nous séparer, nous nous rendons à notre étape habituelle de THONES pour le verre de 

l’amitié. 

Merci aux gentils membres du TPA pour leur sympathique participation à cette "balade 

électorale". 

Photos de Christiane Pons et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNSvXLegt1Oob_eHnEwPoZjQ9_qmNVnhK5S8qWS

