
Le Grand Colombier – Jura Sud (3331OT) 
 
 
Dimanche 10 avril 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 550m / 15km - 5h30 de marche 
 

Animatrice : Annie L 
 

31 participants  -  départ : Sur Lyand à 1235m  
 

Distance depuis Annecy : 55 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
 
Le beau temps annoncé et la promesse de belles jonquilles ont attiré du monde pour cette randonnée très classique 
mais toujours appréciée au printemps.  
 
Le Grand Colombier, le plus méridional des sommets du Jura, s’étire sur un axe Nord-Sud et offre un panorama 
extraordinaire sur 360° : le défilé de Fort l’Ecluse, le lac Léman, le Salève, les Dents du Midi, le sommet du Cervin tout 
au fond, le massif du Mont-Blanc, les Bauges, la Vanoise, Belledonne, le Vercors, la Meije. Il parait que par beau temps 
on peut même voir les Monts d’Ardèche, ceux du Forez etc etc… 
A nos pieds le Rhône et le lac du Bourget. C’est magnifique. 
 
Après une longue mise en jambes dans la Combe à Giret (par endroits encore de la neige, des crocus partout) et le 
passage en léger dévers après les Platières (les 1ères jonquilles sont là mais on réserve la cueillette pour le retour), 
nous arrivons au Col de Charbemène. Là, nous attaquons le 1er ressaut. Le sentier en forêt franchissant des roches 
calcaires est assez raide et glissant. Puis nous atteignons le sommet par une large croupe herbeuse, en évitant la 
neige qui est encore bien présente sur le flanc est. 
 



 
Lecture de paysage avec la table d’orientation, la vue est saisissante. Nous posons pour la postérité vers l’imposante 
croix métallique et redescendons nous abriter du vent vers les Granges du Colombier. 
Nous trouvons le lieu idéal : au soleil sur les marches le long de la façade sud du Refuge de la Croix, encore fermé. 
Quelle jolie brochette de randonneurs ! 
 
Le retour est confié à Christine, notre aspirante animatrice.  Des Granges nous rejoignons le col de Charbemène, 
continuons par le joli sentier de crête jusqu’au point de vue et ensuite tout droit vers Sur Lyand. Là, l’angoisse monte, il 
n’y a pas de jonquilles ou si petites dans la neige, au milieu ders crocus….Allons-nous en trouver ? Dans la dépression 
au bout du plateau, nous tirons plein est pour rejoindre un autre sentier, et là, bien à l’abri sous des arbres, les 
jonquilles sont là ! 
 
Et c’est l’arrivée au parking. L’auberge de Sur Lyand étant fermée, ce sera le bar de Frangy qui accueillera toute la 
troupe sur la terrasse dehors, au soleil. Que demander de plus pour clôturer une belle et sympathique journée ? 
Merci à tous et surtout à Claudine notre fidèle serre-file et à Christine qui s’en est bien sortie, nous étions tous là à 
l’arrivée ! 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Grand Colombier 
 

Photos de : Mireille, Michel, Monique et Josette 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6273469200489968065/6273470435830337810?pid=6273470435830337810&oid=117426486937598845953

