
 
 
Tour des ANNES – Aravis - Alt. max 1765m – IGN : 3430 ET  

 
Dimanche  19/08/2018   

 
Animateur et compte rendu : Bruno Pidello  

 
Niveau : P1 T1  pédestre  
 

Départ : La Duche/Grand Bornand  1520 m        
 
Distance depuis Annecy : 45km (heure de RDV : 8 H)  
Temps de marche : 5 H 
Dénivelé : 500 m   
Longueur : 10  km  
  

21 participants   
 
 

Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ? Barbe bleue. Charles Perrault 
1697. 
Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ? Louis Chedid 1985. 
Qui sont ces sœurs Anne qui ne voient rien venir ? Personne… 
Peut-être des ânes? Non plus. Alors ? C’est une expression celtique hana ou ana 
qui signifie lieu sacré avec une source miraculeuse (la Duche). Il y des sources 
miraculeuses partout et il y a  toujours des malades. Etrange…. 
Restons-en là avec ces querelles étymologiques et passons à l’essentiel NOTRE  
randonnée.  
 
Première remarque, c’est la quintessence de la randonnée familiale où il est 
impossible de se perdre tant les chemins sont bien tracés et balisés. 
On ne peut pas non plus souffrir de solitude, c’est l’affluence permanente : 
randonneurs, escaladeurs, familles, VTT, chiens, vaches Abondances. Assez ! 
Assez ! C’est trop. 
En revanche, la promesse faite par l’animateur en début de trimestre est 
respectée, il y a profusion de télésièges. Enfin une promesse tenue !  
Direction le Vacheret, la ferme de Maroly au pied de la Tête d’Auferrand (de au ou 
alp et de la famille Ferrand, les propriétaires), de la Pointe de Deux Heures (qui 
se monte en 2 heures !) et de la Pointe d’Almet (origine inconnue). 
Nous faisons des variantes «garcinesques» pour couper les larges virages de la 
route 4x4. L’arrière du Crêt de Châtillon est totalement bouleversé par les 
bulldozers et autres réserves d’eau pour des canons à neige affectés à des 
stations de ski condamnées à terme par le réchauffement climatique.    



12 H : Nous voilà à l’étape de midi  à la Clef des Annes (1765 m). Nous avons fait 
au moins 3 km et 250 m de dénivelé ! 
Pique-nique sur l’herbe rase dominant le Col des Annes en face des Aravis (pin 
arole). Avant de partir, c’est la traditionnelle et incontournable photo de groupe. 
Nous sommes marqués à vie par l’Education Nationale et les photos de classe 
dans la cour de l’école. Ah nostalgie !  
Descente en direction du col. Les Abondances occupent le sentier. 
Que faire ? (Lénine, 1902). 
Aléa jacta est. Jules César franchissant le Rubicon. 49 av JC.  
Confiants, sans peur, comme Jules, nous traversons le troupeau à 10 cm des 
bovins qui nous manifestent une indifférence insultante totale. Pendant que nous 
prenons du bon temps, les vaches sont au travail et participent activement jour et 
nuit à la production du lait et du reblochon. Pas le temps de se laisser distraire par 
des randonneurs qui, de toute manière, mangeront les reblochons et boiront le lait 
avec leurs céréales bio.  
Passage au hameau des Annes, au col, avec ses étranges constructions qui 
ressemblent aux maisons de la Carélie russe.  
Il nous reste la partie la plus longue de la journée : le col de Borneronde et le bois 
de la Duche. 
Le sentier qui descend longuement vers le parking est extraordinaire,  souvent en 
balcon, au dessus d’une petite falaise, dominant le cul de sac de la vallée du 
Bouchet. A faire et à refaire.  
 
Maintenant la tradition : le pot de fin de randonnée. Ici, pas de problème nous 
sommes en zone touristique et les débits de boisson ne manquent pas. Vite dit. Ils 
sont tous pleins et nous nous rabattons sur notre habituel bar, l’Hermitage, à 
Thônes, dans le jardin, sous les arbres.  C’est cela l’été ! Quel plaisir……..  
Si la vie est courte pour le plaisir, qu’elle est longue pour la vertu ! Jean 
Jacques Rousseau. Julie ou la Nouvelle Héloïse. 1761. 
Bien vu Jean Jacques. Mais c’est un peu déprimant, non ? Nous ne manquerons 
pas d’appliquer cette maxime. La première partie seulement  bien entendu……Au 
diable la vertu.  
 
Le résultat ? C’est une randonnée où l’on doit rentrer normalement  vers 16 H et 
nous sommes aux cartes grises à 19 H. Il faut le faire !!  
 
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album  Tour des Annes 
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