
Le Crêt des Outalays - Parmelan (3430 OT) 
 
 
Dimanche 15 mai 2016 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : + 600m - 4h30 de marche 
 

Animatrice : Annie Lombard 
 

9 participantes  -  départ : Plan Raphoz/route de l’Anglettaz à 1030 m  
 

Distance depuis Annecy : 20 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
 
Que de pluie cette semaine, mais aujourd’hui, c’est fini, les nuages se résorbent et 
font place à de belles éclaircies. 
La fermeture de la route de l’Anglettaz étant prolongée par Arrêté Préfectoral jusqu’au 
15 mai, j’ai dû adapter la randonnée prévue à cette nouvelle donne. Nous ne ferons 
pas le tour du plateau du Parmelan, de toutes façons encore trop enneigé, mais nous 
irons au Crêt des Outalays entre le Petit Montoir et le Chalet de l’Anglettaz. 
 
Nous délaissons rapidement la route forestière pour suivre le sentier balisé jaune 
dans la forêt. Il rejoint plus loin cette même RF que nous suivons sur 700 m. Arrivée à 
la grande épingle qui surplombe Annecy, belle vue sur le Parmelan. Une pause 
s’impose ! Un peu plus loin, nous quittons la RF et bifurquons à droite vers le Chalet 
des Chappeys que nous atteignons rapidement.  
 
Nous continuons sud jusqu’à rejoindre le sentier qui conduit, soit au Grand Montoir, 
soit au Petit Montoir. C’est ce dernier que nous empruntons. Quelques passages un 
peu gras et glissants, des reliquats de neige. Nous en aurons aussi après le sommet, 
en allant vers l’Anglettaz. 2 randonneurs en basket rebroussent chemin. 
Le sentier passe dans un joli décor de lapiaz et de pins, caractéristique du relief du 
Parmelan. 
 
Il est 11h35 lorsque nous arrivons au point haut « le Crêt des Outalays » à 1620m, 
tout à fait l’heure de l’apéritif, mais qui a l’apéro ?! La prochaine fois, promis…. 
 
La pause pique-nique sera longue et agréable, l’endroit est idéal pour la sieste. 
Quelques cumulus s’accrochent à la Tête du Parmelan, mais pour l’instant, ils ne 
nous cachent pas –trop- le soleil. 
Une avalanche de neige dévale à grand bruit un couloir sous le Parmelan, c’est 
l’époque des purges. 2 randonneuses ont pu l’apercevoir fugitivement. Pourvu qu’elle 
ne soit pas passée sur le chemin de randonnée au pied de la falaise. 
 



 
Après une pause de presque 2 heures, nous rejoignons le chalet de l’Anglettaz qui 
vient d’ouvrir, le parking est plein de voitures….. 
Nouvelle pause café, tarte, bronzage ou cueillette de pissenlits, au choix. 
Puis c’est la redescente vers le parking de Plan Raphoz par le sentier dans le bois, 
versant nord-ouest. 
 
Ce fut une randonnée tranquille, avec parfois de la pente et parfois de la neige, mais 
le terrain était très praticable, moins glissant que je l’avais craint. Ambiance agréable, 
petit groupe homogène, chacun désirant profiter de la douceur d’un printemps qui se 
fait bien attendre cette année. 
 
Merci à vous toutes et à une prochaine fois. 
 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Crêt des Outalays/Parmelan 

Photos de : Danielle K. 
 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6286125963982779041#slideshow/6286126128831975666

