
Le crêt des Outalays – massif  Parmelan (alt. max 1580m)  – IGN 3430 OT 

 
Dimanche 3/06/2018 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +580m / 9km - 5h00 de marche 

 

Animateur : Pierre 

 

 25 participants  -  départ : - à 1139 m    
 

Distance depuis Annecy : 25 km  
 

Compte rendu : René 

 
Itinéraire  voir diaporama 
 
                     Nous voici repartis avec Pierre qui connaît le Parmelan comme sa poche ; 
il nous fait à chaque sortie découvrir un autre aspect méconnu de ce massif pourtant si près 
de chez nous ! 
                     Garés à la fin du goudron, nous faisons tout de suite, pour nous en 
débarrasser, la partie la plus pénible du parcours : la route forestière qui continue à monter 
vers l'Anglettaz, ce qui nous oblige à marcher 1/2h en file indienne, et être constamment 
doublés par des voitures. Enfin, nous voici dans la vraie nature, le chalet des Chappeys. 
Pause dans le brouillard, peu épais, mais il y a tant d'eau à évaporer ! Le soleil peine à 
percer, il nous chauffe cependant pendant notre repas au sommet du Crêt des Outalays. 
Petite sieste, menace d'orage oblige, mais nous ferons bientôt une bonne pause boisson au 
chalet de l'Anglettaz ! 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


                   Par le chemin le plus court (la route forestière), nous sommes à 3/4h des 
voitures.  Mais ce serait sans remonter plus de 100m pour aller retrouver un sentier méconnu 
par tous, que Pierre tient à nous faire découvrir. Effectivement, magnifique sentier, en 
pointillés noirs sur la carte, mais parfaitement tracé, avec une régularité de pente exemplaire 
(il doit être très confortable à monter…), et avec un départ somptueusement balisé par trois 
énormes cairns cimentés indestructibles, au-dessus du Rocher Blanc.  
Quel plaisir pour certains, quelle épreuve pour d'autres ! Dixit Liliane « les belles plantes 
doivent être arrosées fréquemment ». Comme il y en a 20 parmi nous, le ciel nous entend et 
nous envoie donc une petite pluie, pas méchante mais suffisante pour rendre le fameux 
sentier un peu plus délicat. C'est donc après 2h30 de marche précautionneuse que nous 
arrivons à bout de ce dernier, temps qui sera mis à partie par certaines pour ratisser les 
nombreux champs de muguet encore en fleurs.  
                  Tous arrivent contents en bas, même certains-es fiers-es d'avoir réussi cette 
épreuve imprévue. Un grand merci à Pierre pour cette belle journée et cette belle 
découverte, où les trois animateurs présents, sous sa conduite, se sont bien occupés du 
groupe, étant tour à tour leader, serre-file ou assureur. 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Crêt des Outalays 
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https://photos.app.goo.gl/cmQq62UpUOUJo6Zj2

