
Tête d’Auferrand – La Colombière (alt 1981 m)  – IGN 3430ET 

 
Jeudi 04 Août 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +580 m / 10.5 km - 4h45 de marche 
 

Animateur : Patrice Arrial 
 

8 participants  (7 Femmes – 1 Homme)  départ Ferme d’Auferrand – La Colombière à 1610 m.  
 

Distance depuis Annecy : 43 km  
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 
 
 
Le Col et Tête de Bostan (Haut Giffre) n’auront pas l’honneur de notre visite. La veille au soir le risque d’orage était 
annoncé à partir de 18 à 20h. Au petit matin, les médias prévoyent une alerte orange sur nos départements. Vérification 
faite sur internet, alerte orange pour les orages à partir du milieu d’après-midi. 
 
Un message à notre présidente, changement de cap pour la Tête d’Auferrand avec un retour aux voitures pour 15h au 
plus tard. 
 
Une rando classique. La combe des Fours qui ne perd pas de sa magnificence. Vue sur le Bargy, Le Jallouvre, La 
Pointe Blanche, La Pointe de Midi. Nous apercevons le tracé du sentier qui mène à la Pointe d’Almet. 
 
Durant le trajet une envie de grimpette à la Pointe de « Deux Heures » nous prend. Nous accédons par le coté nord en 
légère crête. Un sentier se dessine, puis disparait, un passage très délicat en dévers dans un environnement d’herbes 
humides, c’est demi-tour raisonnable pour rejoindre la tête d’Auferrand. 
 
 
 



Nous entamons le retour, nous passons à nouveau sous la Pointe de « Deux Heures ». Ayant une marge sur l’horaire 
(le départ était à 7h d’Annecy), nous avançons dans le pentu, un petit replat permet un arrêt pour 5 d’entre nous ; nous 
continuons jusqu’au sommet. Le sentier est quasiment absent, des herbes abondantes et hautes au sommet.  
 
La vue est belle. Personnellement, je pense que la grimpette ne présente pas l’intérêt escompté, c’est peut-être la 
raison de cette absence de sentier. 
 
11H30 -Nous trouvons un endroit pour déjeuner avec sieste. 12h45 le ciel se modifie, il est temps de plier bagage. 
 
14H30 – Nous sommes de retour aux voitures et prenons un pot à la Ferme d’Auferrand. 
 
Le Col et Tête de Bostan était un P3T3 (Dénivelée 1300 m et distance 16 Kms). Ce n’est que partie remise.  
 
17H30-18H, l’orage arrive sur Annecy.  
 
Une bonne journée. 
 
Merci à vous toutes d’avoir accepté gentiment mes décisions. A une prochaine fois. 
 
Patrice. 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Tête d’Auferrand 
 

Photos de : Mocy B et Patrice A 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6315414289561767025/6315414346399733330?pid=6315414346399733330&oid=117426486937598845953

