
Tour et pointe des Follys              
 

Chablais (alt. max 1713m)  – IGN 3429 ET 
 
Dimanche  23 06 2019         

 
Animateur et compte rendu : René G. 

 
Niveau : P1 T2 pédestre  
 

Départ : Les Fornets Derrière (Mègevette) P alt 1300m      

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h) : 70km  

Temps de marche :   5h  

Dénivelée : + 550m  

Longueur :   11km  

  

13 participants   

Itinéraire : voir en fin de diaporama      

               Après 1,5km de route forestière (pour éviter 250m de dénivelée) assez bonne, nous arrivons 

à notre point de départ : une épingle à cheveux élargie à 1300m. Nous la poursuivons à pieds sur 

500m, histoire de démarrer en douceur, puis nous voilà sur une trace bien trempée qui monte à travers 

la forêt jusqu'à la Bray. Là, nous trouvons le sentier très bien entretenu, pas technique, mais étroit et 

exposé, « vertige s'abstenir », heureusement personne n'y est sensible aujourd'hui, il est vrai qu'en 

cotant T2, cela avertit un peu...Nous montons tranquillement jusqu'à atteindre la Place Longue, puis 

le bois de la Diomaz émaillé de belles clairières. L'ombre est bienfaisante, il ne fait pas trop chaud. 

 

                 Nous arrivons, « malheureusement » pour nous randonneurs, mais il faut bien que tout le 

monde vive, et travaille, dans une grande zone d'exploitation forestière, où Bruno et sa troupe errèrent 

dans un passé récent ! Il est vrai que tout est dévasté, le sentier répertorié sur la carte a complètement 

disparu, remplacé tout d'abord par une route forestière de 10m de large, puis plus loin par un 

« chablis » artificiel de branchages abandonnés qu'il nous faut franchir en restant sur le chemin virtuel 

grâce à Iphigénie ! Nous finissons tout de même par sortir de cette épreuve d'orientation et 

débouchons dans le cirque des Follys, un entonnoir herbeux  avec une tourbière en son centre. C'est 

maintenant facile : à vue, nous atteignons le col des Bétets. Un dernier effort, et nous arrivons à la 

pointe des Follys. Nous sommes récompensés ! Arrivés au sommet, nous sommes ébaubis 

d'admiration par le somptueux paysage qui s'offre à nous ! De gauche à droite, les Cornettes de Bise, 

la Dent d'Oche, puis le roc d'Enfer, Chavasse, les grandes Jorasses, Chavannais, le Mont Blanc bien 

sûr, Belledone dans les lointains. 

 

                  Nous nous asseyons pour le pique-nique face à ce spectacle immobile, mais animé par les 

nuages élevés qui le surplombent. 

 

                  Le retour est classique, sur la route forestière des Bétets, puis de la Léchère. Une petite 

variante (prévue au programme) pour emprunter un dernier « chemin noir », et nous voilà bientôt aux 

voitures. 

                Petit détour au retour par le lac du Môle et ses nymphéas que nous admirons de la terrasse 

de la Cabane du Pécheur, bar dominical de la région… Merci à toutes et à notre serre-file Michel Z. 
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