
Les 3 Têtes – Les Glières (alt. max 1864m)  
 
Dimanche 4/09/2016 

 
Niveau : P2 T2+  Dénivelée : + 750m - 6h00 de marche 
 

Animateur : Annie  
 

14 participants (10F + 4H) -  départ : Dran à 1400 m  
 
Distance depuis Annecy : 34 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
Aujourd’hui, nous nous attaquons aux 3 Têtes : Tête Noire, Tête Ronde, Tête de l’Arpettaz, 
aux Glières. On pourrait croire que c’est une petite rando sympa, pas trop de dénivelé, pas 
trop loin, mais au final, pas si facile que ça ! J’ai prévenu, un peu pour vous préparer, mais 
pas trop pour ne pas vous inquiéter…. 
 
Départ 9h15 du parking de Dran, direction la chapelle de Notre-Dame des Neiges. Là, nous 
quittons la piste ; un gros cairn à droite nous indique la direction à prendre. 
Nous suivons un joli sentier qui serpente d’abord dans la forêt, puis celle-ci s’éclaircie et 
laisse place aux lapiaz.  
1er objectif, Tête Noire alt. 1839m, atteint à 11h10. Rien pour signaler le sommet, si ce n’est 
un bâton noirci fiché dans le sol. Et d’une ! 
2ème objectif en vue, mais il faut y aller, c. à dire redescendre, franchir une petite cheminée 
qui exige un peu d’attention, et ensuite remonter. 
Nous y sommes à 11h45, rien ici non plus pour marquer le sommet, si ce n’est un bout de 
bois et une borne. Tête Ronde, 1864m.  Et de deux ! 
3ème objectif en vue. Il faut de nouveau redescendre pour mieux remonter ensuite ! 
Et nous voilà à Tête de l’Arpettaz, 1840m, vrai sommet avec une vraie croix !  Et de trois ! 
Il est 12h05….. 5’ de retard par rapport à l’heure du pique-nique, cruciale pour certaine, 
mais à qui la faute ? Qui donc avait oublié sa gourde au départ et nous a « fait perdre » ces 
5 minutes….  On ne le dénoncera pas ! 
Magnifique vue sur la Tournette et le couloir du Varo, sur toute la chaîne Bornes-Aravis, 
jusqu’au Beaufortain, La Pierra Menta etc…. De l’autre côté, le Léman, le Jura. 
Le sommet est un peu exigu pour un pique-nique « à l’aise », aussi redescendons-nous un 
peu plus bas. 
Nous nous accordons une bonne pause confortable au soleil : pas trop chaud, pas trop de 
vent, pas ou peu de mouches, tout est pour le mieux. 
 
A 13h30, nous levons le camp. Nous basculons versant Ablon en empruntant un sentier 
bien tracé. Nous passons le Freu d’Ablon, il y a du monde dans les voies d’escalade. Au 
Chalet d’Ablon, petite halte pour admirer 3 autres Têtes sagement couchées dans un pré et 
nous préparer à la remontée promise dans la barre… Elle est courte (+100m) mais bien 
raide, c’est donc vite fait !  
 



Un banc bien situé nous permet de souffler avant de repartir par le long sentier tortueux qui 
va nous ramener, en une bonne heure, au parking de Dran via le passage de la Gloire. 
Ce sentier en forêt est, selon moi, préférable à la piste monotone qui traverse l’alpage 
d’Ablon. Framboises et myrtilles sont à portée de mains… 
Nous sommes aux voitures à 16h30. 
 
Et comme toute rando ne peut se terminer sans le pot de l’amitié, direction « chez 
Gautard » pour nous désaltérer. 
C’était, comme on dit, une « bonne petite rando » et une belle journée ! 
Merci à tous et à bientôt. 

 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album des 3 Têtes  
 

Photos de Jannick et Annie 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/itq5XhFM9bw?pid=6326894640036972306&oid=117426486937598845953

