
 

 
 
Pointe de sur Cou en boucle           

 

Bornes (alt. Maxi 1809 m)  – IGN 3430 ET   

 
Jeudi 30 Mai 2019        

 
Animatrice et compte rendu : Marie-Thérèse 

 
Niveau : P 2 T 2 pédestre 

 

Départ : Le Chesnet  1172 m  

    
Distance depuis Annecy (8h30) : 29 km 
 
Temps de marche : 4h 40   
Dénivelée : + 720 m 
Longueur :   10 km 
  
(16) participants  3 hommes 13 femmes 

9h25, départ du parking du Chesnet  alt. 1172 m.  

Après tous ces jours pluvieux, le groupe est heureux de marcher sous un beau ciel bleu. 
Bientôt, nous parvenons aux Communaux, où quelques pierres, bien glissantes, réclament 
toute notre attention. Nous sommes en forêt et le sol est encore bien humide.  

Au détour du sentier nous apercevons, le chalet de Balme en contrebas.A11h, nous sommes 
au col de Cou 1607m, où subsistent quelques jonquilles et de magnifiques gentianes 
printanières. Encore un petit effort et nous parvenons au sommet de la pointe 1809 m à 11h 
30. Après observation de la table d’orientation, nous nous installons pour le repas, dans un  
repli de terrain à l’abri du vent, et face au Mont Blanc. A 12h45, c’est le départ pour la descente, 
et je recommande au groupe d’être vigilant à cause des rochers humides et glissants. Un joli 
point de vue nous est offert sur La Roche Sur Foron, Annemasse, Le Salève, Le Jura, Le 
Léman. Sur un rocher une plaque commémorative rappelle qu’il faut rester prudent, nous 
cheminons sur des crêtes! 

 De retour au parking nous décidons de nous rendre au bord du torrent afin d’admirer la petite 
cascade près du pont branlant qui l’enjambe. 

A 15h, nous sommes aux voitures. 

Arrivée à Annecy, à 16h30.Merci à toutes et à tous pour votre agréable compagnie, ainsi qu’à 
Marie-Rose notre serre file.  

Marie-Thérèse 

 

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

Album        Pointe de sur Cou en boucle 
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