
Tour de l’Ovine  
 
Bornes (alt. max 1786m)  – IGN 3431 OT 
 
Dimanche 22 mai 2016 

 
Niveau : P2T2 en fait P2T3 - Dénivelée : +1020m / 19km - 7h00 de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

13 participants : 7 femmes et 6 hommes  -  départ : Parking Le Crêt / Le Sapey / 
Thuy à 980 m  
 

Distance depuis Annecy : 21 km  
 

Compte rendu : Mireille 

 
Itinéraire : classé sous O - titre : Ovine Puvat 

 
Les moutons et leurs 3 patous, qui il y a 5 ans, ne nous ont pas fait fête, ne 
montent au Col de la Buffaz que mardi. 
Les premières gouttes de pluie ne sont annoncées que pour notre retour 
en voiture... 
C'est donc sereins que nous quittons le hameau du Crêt en direction du 
Col de la Buffaz 1500m. 
 

D'abord 450 m sur la piste forestière, puis nous prenons un petit chemin 
sur la gauche qui en rejoint un autre que nous prenons Nord-Est, d'abord 
en forêt, puis dans les prairies où les moutons se régaleront mardi. 
Nous passons les ruines du chalet de la Frasse. 
Premier névé pas difficile à traverser, mais il a déjà un gros trou. 
Nous nous faisons tout léger et nous espaçons pour être sûr de ne pas 
passer en dessous... 
 

Du chalet de la Buffaz au chalet de l'Ovine 1780 m, montée bien raide et 
ventée. 
Et là, surprise, un mur de neige de 2 mètres de haut à la place du chemin. 
Une énorme coulée. 
Après une observation minutieuse du terrain, nous choisissons le passage 
le plus sûr pour la traverser. 
Les crampons ne sont pas utiles, la neige étant molle. Mais nous assurons 

http://www.rando-tpa.info/programme-hebdo/randonnees-pedestres-cartes-itin%C3%A9raires/de-m-%C3%A0-r-p%C3%A9destres/


bien chaque pas. 
De la neige jusqu'au Col de l'Ovine 1786m, où nous pique-niquons dans 
les rochers au pied de la Pointe de Puvat, bien à l'abri du vent. 
 

Nous prenons des forces pour attaquer la descente scabreuse, 
entièrement enneigée à flanc de montagne, jusqu'à la plaine du Dran. 
Un vrai T4 ! Mais c'est de la faute à Laurence, qui a indiqué T2 par "erreur" 
sur le programme au lieu de « randonnée glacière » !!! 
Peu de photos de ce passage, car la concentration est maximum. 
 

Les conversations reprennent, le chemin est large, nous nous arrêtons au 
chalet Notre Dame des Neiges pour nous désaltérer en plein soleil. 
On se croit arrivés, mais pas du tout. Nous avons fait la moitié du trajet. 
Ca descend maintenant tranquillement, nous passons pas loin de la 
chapelle Notre Dame des Neiges 1454 m et obliquons à gauche jusqu'à La 
Rosière 1210 m. 
Là nous quittons le GR 96 pour remonter jusqu'au petit chalet de Têtaz 
1248 m, où quelques passages étroits en couloir nous attendent. 
Juste avant, un  ruisseau à traverser, mais les pierres suffisent, pas besoin 
de se mettre en maillot de bain ! 
 

De là nous prenons la direction Nord-Est, nous passons à un belvédère 
avec vue sur la vallée de Thônes et de nombreux sommets enneigés, ce 
qui nous fait réfléchir pour nos prochaines randonnées. 
Plus qu'à suivre ce sentier étroit, plein de racines cachées par les feuilles et 
nous sommes arrivés... et bien non. 
Des arbres tombés en travers nous obligent à nous contorsionner, à 
enlever nos sacs, à ramper, bref, ils nous rappellent qu'après 7 heures de 
marche, il faut encore faire un effort et que la douche et le canapé c'est 
pour plus tard ! 
Mais quelle belle journée. 
A bientôt. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Tour de l’Ovine 
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