
 

La Tête des Follys 

 

Massif : (alt. Max : 1713  m)  – IGN : 3429 ET  
 

Dimanche : 17/09/2017 
 

Niveau :.PI T2 

 

 Dénivelée : 675  m     Temps de marche :5H 

 

Animateur : Bruno Pidello  
 

 Participants : 14 Départ : La Chêvrerie 

 

Distance depuis Annecy : 70 km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 
Qu’avons-nous à courir tous les dimanches quelques fois avec une météo incertaine ? Besoin de se 

défouler ? Crainte d’un dimanche pluvieux dont il faut remplir les temps morts ? Cinéma, visites du 

patrimoine, TV dans des appartements froids en cet automne précoce ?  

Déculpabilisons-nous et écoutons ce que nous disent deux écrivains fertiles en citations appropriées. 

La marche apaise. La marche recèle une énergie bénéfique. Patrick Süskind. 

Un voyage de mille lieues commence toujours par le premier pas. Lao Tseu.    

Voila qui est encourageant et nous donne des motifs «d’y aller» malgré quelques gouttes de pluie au 

départ. Pas totalement apaisés nous sommes prêts à faire le premier pas. Au nord le Chablais est 

encore ensoleillé. Nous savons que cela ne durera pas. Nous en aurons la confirmation dès midi. 

 Nous sommes 14 : Parking à la Chèvrerie au lac de Vallon crée en 1943 lors d’un énorme éboulis de 

la Pointe de la Gay (du nom de la famille Gay). Direction la Tête des Follys (du bas latin folia, 

feuilles). Nous commençons par un petit quart d’heure de route 4x4 le long du lac, déjà en voie de 

comblement, pour nous rendre dans un lieu enchanteur, la chapelle de Saint Bruno, le fondateur des 

Chartreux qui ont défriché la vallée. 

 Après une première fausse route à cause d’un balisage défaillant et vandalisé, nous attaquons 

l’ascension le long du ruisseau, coté gauche, sur un sentier boueux et escarpé. Il faut à plusieurs 

reprises aider les randonneuses dans les passages délicats. Il faut «mettre les mains» par moments et 

même mettre les mains aux fesses des randonneuses ! Tout le monde n’est pas au même rythme, mais 

les personnes éternellement pressées nous attendent aux croisements des multiples sentiers absents des 

cartes. Cette sage habitude ne sera pas renouvelée l’après midi. 

 

Passage par la Croix des Chartreux, les Gouilles (petites mares), la cascade de la Diomaz et la grande 

clairière au pied de la Pointe des Fouglats (du latin fagus qui donne fayard en savoyard. Hêtre est un 

mot germanique apporté par les Burgondes, ainsi que les vaches d’Abondance). Sans les Burgondes 

pas de Beaufort ! Merci les barbares ! Malgré les efforts de tous(tes) il est impossible de trouver le 

chemin qui selon les comptes rendus trouvés sur internet serait erratique. Erratique ? Non, volatilisé, 

effacé ! Et pourtant il figure sur la carte IGN. Est-elle à jour ? Bonne question. La mort dans l’âme 

(nous sommes des grands sensibles), nous sommes contraints de revenir sur nos pas, à seulement 110 

m de dénivelé du sommet. Nous nous réfugions  au chalet forestier de la Diomaz pour manger. Il est 

13 H 30. Il est temps, la pluie arrive. La Tête des Follys qui nous nargue au dessus de nous est 



maintenant couverte de nuages noirs. Adieu la vue promise. Encore fallait-il y arriver.  

 

Petite variante «garcinesque» à la Bray pour admirer la Pointe de Jottis, Sur la Pointe, l’Hirmantaz, la 

Pointe de Miribel (du latin vulgaire, mirare, admirer) chère au cœur de Patrice A et la Vallée Verte.  

Notre retour ressemble à une fuite éperdue tant il pleut. Nous descendons le chemin du coté droit du 

ruisseau, raide, mais sans difficultés mis à part la boue. Crottés, mouillés, nous décidons de ne pas 

boire de pot. Une date ! Nous récupérons les 4 randonneuses parties en éclaireuses, au bord de la route. 

Nos vêtements dégagent une telle humidité que les voitures ressemblent à des buanderies.  

18 H 20. Enfin les cartes grises. Le bilan ? Mitigé, avec un goût d’inachevé. Les randonnées ne sont 

pas toutes des réussites éclatantes. 

                                                                                                                                                

PS : Sur le peu de pancartes restantes les temps de marche sont totalement fantaisistes. Egalement, 

grâce à Mireille, l’animateur revient avec une belle récolte de champignons, des pieds de moutons, des 

chanterelles et des vesses de loups.  

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  
 

 La tête des Follys 
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https://photos.app.goo.gl/ei2HVvpuB1j8ySyW2

