
Pointe de Talamarche – Bornes (alt. max. 1850 m) 

IGN  3431 OT  
 
Dimanche 19 août 2018        

 
Animateur et compte rendu : Annie 

Niveau : P2 T2 pédestre 
 

Départ : Les Prés Ronds/Montmin à 1216 m      

Distance depuis Annecy 25 km  
 
Temps de marche : 6h - Dénivelée : + 980 m - Longueur : 10,8 km  
  

10 participants  (6 femmes/4 hommes) 
 

 
Cette randonnée classique à deux pas d’Annecy est toujours très appréciée : décors 
de rêve entre Tournette et Dents de Lanfon, tout en bas le lac dans son écrin et une 
fréquentation modeste (sauf au retour). 
 
8h20 : Départ des Prés Ronds à 1216m. La Tournette en majesté nous domine. Par 
le sentier, nous évitons la route forestière et gagnons en une 1/2h le col de l’Aulp 
puis le chalet de l’Aulp où beaucoup de voitures sont déjà garées. Des « clients » 
pour la Tournette ! 
 
Le chalet expose une belle collection de clarines et autres récompenses 
certainement méritées. 
 
Nous entamons notre première descente en direction du chalet des Crottes, 
franchissons 3 thalwegs un peu glissants, passons sous le chalet où il semble 
régner une belle ambiance et remontons au Col des Nantets pourvu d’une croix de 
bois. D’un côté, la vallée de Thônes, de l’autre le lac. Des campeurs sont installés 
dans le pré, en toute quiétude.  
 
Nous passons à proximité des chalets des Nantets, puis devant le chalet de la 
Froulaz (arrêt prévu au retour pour le fromage de chèvre !) et nous montons au Pas 
de l’Aulp. La montée sur l’épaule est bien raide, la descente sous le rocher est 
équipée d’une main courante et la remontée vers le Pas, entre Lancrenaz et Roche 
Murraz est avalée en peu de temps. Au sommet du Pas, nous admirons le paysage. 
Le versant sud est très abrupt, un magnifique mur de pierres dessine la limite à ne 
pas franchir pour les bêtes et monte vers Roche Murraz. Très belle perspective. 
Nous voyons notre objectif au loin, au-dessus des chalets de l’Aulp Riant Dessus. 
Nous traversons d’abord l’alpage, et à proximité des chalets, et attaquons la montée 
vers Talamarche, plein nord. 
 
La pente finale est bien soutenue… la faim commence à se faire sentir ! Un bruit 



désagréable taquine nos oreilles : un drone survole le sommet ! Nous qui 
recherchons le silence des grands espaces…. Heureusement, le jeune pilote cesse 
son jeu. 
 
Pause pique-nique à midi sur un bel espace mais malheureusement, les nuages 
remontent du lac et nous masquent le panorama. Nous ne verrons donc pas, entre 
les pins à crochet, le lac émeraude…. Quelques points en moins sur la note de la 
rando ! Mais la vue sur les Aravis et là, et nous avons même brièvement aperçu le 
Mont Blanc. 
 
Après 1h15 de repos, nous reprenons la route, faisons la crête du sommet (non 
matérialisé) de Talamarche et retrouvons le sentier de l’aller. 
Puis c’est par le même itinéraire que nous rejoindrons le parking, après avoir fait qq 
stops : le 1er pour notre achat de fromage de chèvre à la Froulaz, le 2ème pour le pot 
au chalet de l’Aulp –bain de foule dans paysage grandiose- et pour l’achat de 
reblochons aussi ! Les sacs sont plus lourds au retour qu’à l’aller ! 
 
Arrivée vers 17h aux voitures, contents de cette belle journée. Merci de votre 
chaleureuse présence et merci pour le pot dans ce décor de luxe ! 
 
 

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

Album Talamarche    
Photos de Nicole et Annie 

https://photos.app.goo.gl/unzjpAbUjzWUqvVD7
https://photos.app.goo.gl/unzjpAbUjzWUqvVD7

