
 
Circuit autour de Montmin 
Bornes (alt. max 1216 m)  – IGN  3431 OT 
 
Dimanche 21 octobre 2018 

 
Animateurs et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P1 T1 pédestre 
 

Départ : Montmin à 1030m 
Distance depuis Annecy (départ à 9h) : 23 km  
 
Temps de marche : 5 h 
Dénivelée : + 540 m – Longueur 11km 
25 participants   
 

 
Ce circuit au départ de Montmin nous mènera sous les contreforts du massif de la 
Tournette par une boucle reliant le point nord, les Prés ronds à 1216m, au point sud, 
Plan Montmin à 966m par le versant opposé. 
 
Départ de l’église de Montmin à 10h, beau temps, lumière automnale. Démarrage sur 
la route dans le village, mais surtout une bonne pente… Au bout de 800m, nous 
ignorons le sentier qui va à la Tournette par le Charvet et Bajulaz et prenons la 
direction des Sétets. Ensuite, par un sentier balcon, nous continuons nord vers Les 
Prés Ronds. Par moments, la forêt s’ouvre pour nous offrir de beaux points de vue 
sur l’ouest alors qu’à l’est, nous sommes dominés par les magnifiques sommets qui 
forment le massif de la Tournette. 
 
Le parking des Prés Ronds est noir de monde, il doit en être de même pour aller au 
sommet de notre montagne mythique… C’est bien plus calme sur notre itinéraire ! 
Ici, nous changeons de direction et de versant : nous sommes maintenant sur le flanc 
ouest, sous la pointe de la Rochette. Le GR96 Tour du Lac d’Annecy passe au-
dessus de nous. Nous descendons tranquillement le long du ruisseau de Montmin, 
quasiment à sec. Le sentier est à peine humide, seules les pierres cachées sous les 
feuilles nous incitent à la vigilance. 
 
A midi, un pré confortable nous invite au pique-nique.  En montant tout en haut, nous 
voyons au-dessus des arbres une partie de la Tournette, les rochers du Charvet et 
tous les sommets voisins : Beccaz, Crêt des Mouches, Banc Fleury, Chauriande. 
Grandiose dans la lumière automnale. 
Après une bonne heure de pause avec partage/dégustation habituels de plein de 
bonnes choses, nous repartons. Traversée de la départementale pour rejoindre le 
village de la Côte, puis la Perrière. Succession de montées et de descentes. A la 



bonne allure, même après déjeuner, tout se fait… 
 
Arrivée à la Chapelle de Plan Montmin, 966m, le point sud de la rando.  
Remontée vers Montmin dans tous les sens du terme… nous remontons vers le nord 
et ça monte vraiment. 
Passage devant les 7 chapelles, dont Bruno, avec son aisance habituelle, nous conte 
l’origine et l’histoire. Un petit lien aussi vers Internet : http://www.montmin.net/h-
font.html 
Photo de groupe et c’est reparti pour, encore, une bonne grimpette, la dernière ! 
Nous sortons des bois et Montmin est en vue. La lumière est extraordinaire, les 
couleurs magnifiques. 
Arrivée 16h15 h aux voitures. 
 
La foule au col de la Forclaz nous affole, mais tout se passe bien au bar-restaurant 
l’Edelweiss : une immense table est prête à accueillir les 25 randonneurs que nous 
sommes. Voilà qui clôture bien cette belle journée passée en votre compagnie.  
Merci à tous, aux 2 serre-files Patricia et Bruno M, et merci à Bruno P pour son aide 
tout au long du parcours, en plus d’avoir été un porte-voix efficace ! 
A une prochaine fois. 
 
 
 

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

Album Circuit Montmin         
 

Photos de : Martine P. 

https://photos.app.goo.gl/bcNdU7NpuikdPbqM7

