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Il faut que tout change pour que rien ne change. Fabrizio Corbera, Prince de 

Salina. Le Guépard. Guiseppe Tomasi  di Lampedusa.1956. 
Voila une injonction péremptoire, énigmatique. 
S’en est fini des télésièges et autres remontes pentes. Donc tout change, mais rien 
ne change, la randonnée perdure. Nous sommes sauvés. Alléluia ! 
Place à la beauté. C’est le thème du jour. Nous allons dans les lieux les plus beaux 
de Haute Savoie : le Haut Giffre, le Fer à Cheval et le Bout du Monde.  
La beauté est une courte tyrannie. Zénon de Kition. 

Non, elle n’a pas été courte, elle a duré la journée, nous avons été gâtés. 
La beauté est la signature de Dieu. Charles  Kingsley. Si Dieu s’y met. Alors… 
 
Partis à 8 H, nous attaquons la randonnée à 9 H 50, au parking des Plans du Lac 
au Fer à Cheval. Un peu moins spectaculaire que celui de Gavarnie, c’est un des 
joyaux des Alpes. 
Nous sommes 17 à l’assaut du Bout du Monde, immense fjord terrestre, creusé 
entre 40000 et 12000 ans avant JC, par les glaciers de Prazon et du Ruan, 
maintenant en voie de disparition. 
Nous passons par le côté gauche de la combe. Nous reviendrons par la rive 
opposée du Giffre pour bénéficier du soleil l’après midi. Nous serons trahis, l’après- 
midi sera couvert. Mais ceci est une autre histoire. Jusqu’au Fond de la Combe le 
parcours est plat,  ensuite les choses sérieuses commencent. Il faut monter.  
Le chemin, un peu exposé, composé de dalles humides, longe la paroi. Y-a-t-il une 
main-courante ? Bien sûr, nous assurent l’office du tourisme et un randonneur 
bourru qui descend en courant. Il n’y pas de main courante, c’est le fantôme du 
jour… Nous dirons aujourd’hui «un fake news». 
 
 



 
 
Nous prenons le temps de contempler  l’extraordinaire paysage. Car :   
La contemplation, c’est suspendre le temps à coup de beauté. Delphine 

Lamotte. 
Enfin à 13 H, nous arrivons à la clairière du chalet du Boret. Certains s’attablent en 
terrasse, d’autres s’installent  dans le pré. C’est la fin de saison, le chalet ferme ce 
soir. La patronne qui fait l’aller-retour 3 fois par semaine pour ramener le 
ravitaillement par le Pas du Boret, véritable T3 très exposé, descend ce soir, sous 
la pluie, en compagnie de son chat qui la suit à pied ! Quant au mari, il descend le 
lendemain avec les poules et le coq dans le sac à dos. Des durs à la tâche….. 
Ce chat fidèle et plein d’abnégation est un héros. Et les poules ? Ce sont de 
futures victimes avec du riz et une sauce blanche. 
 
14 H, le ciel se couvre. Les différentes météos annoncent la pluie pour 17 H. Il faut 
y aller. La descente s’avère facile. Le chemin fort bien balisé, qui avait 
impressionné quelques uns à l’aller, n’est qu’une formalité. Tous les ruisseaux sont 
secs.  
Au retour, sur une route 4X4, nous ramassons de la marjolaine. Mais les 
merveilleux névés, le long du Giffre, avec leurs tunnels mystérieux, ont disparu et 
les cascades sont maigrelettes ou à sec.  
 
17 H, il pleut, comme l’avait annoncé la météo. Le pot de fin de randonnée est pris 
dans le restaurant du Plan des Lacs. Nous avons échappé à la colère du ciel.  
Gott mit uns ! 
 
Retour sous une pluie battante, qui nous offre encore deux moments de beauté : 
un extraordinaire arc en ciel à Bonneville et en descendant sur Le Plot, au bord de 
la route, une biche qui se repose des mâles en rut, nous observe, le regard 
tranquille, la tête surmontée de ses grandes oreilles en forme d’énormes endives.  
Toute beauté est une joie éternelle. John Keats. 

Nous avons fait le plein pour l’éternité. Enfin presque. 
A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Nous aurons une stagiaire –
animatrice à la manœuvre : Marie-Thé Hunault. 
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