
LE TAILLEFER           
 

BAUGES (alt. Max 864 m) – IGN 3431OT 

 

Dimanche 14 Juillet 2019         

 

Animateur et compte rendu :  

 

Niveau : P1-T1 
 

Départ : CHAPARON – 500m  

Distance depuis Annecy (8h30) : 18 km  

 

Temps de marche :  4h30  

Dénivelée : + 470 m  

Longueur : 10 km  
  

18 participants   
 

 

Itinéraire : voir en fin de CR    
 

 

Belle journée ensoleillée, ce 14 juillet, avec une légère brise ! Nous sommes dix-huit et tous 

contents de marcher à l’ombre de ces grands arbres qui bordent ce bon chemin, au départ, car 

le soleil est déjà haut. Nous continuons, plein sud, en lisière de bois, ce qui nous autorise 

quelques belles vues sur notre beau lac d’Annecy. Cette première partie, sur deux kilomètres, 

sans difficulté, est vite parcourue.  

Nous faisons une bonne pause avant d’attaquer la grosse « grimpette » du jour, les deux tiers 

du dénivelé de la journée mais nous sommes récompensés par les vues que nous avons des 

quelques belvédères essaimés sur le chemin. Le lac est magnifique, d’une belle couleur 

turquoise, aujourd’hui. 

 

Après une bonne pause au Belvédère de l’Oratoire, pratiquement au sommet, nous descendons 

sur Entrevernes, joli village que nous traversons, avant de tourner à droite, peu avant l’église. 

Nouvelle petite pause pour admirer le four à pain qui fonctionne encore lors des fêtes 

organisées par les habitants et nous sortons de la bourgade par une large piste agricole, puis 

empruntons un très beau chemin, encore bien ombragé. Nous amorçons la remontée sur le 

Taillefer à travers bois sur le chemin bien tracé. A la première intersection nous prenons le 

chemin de droite, non tracé sur la carte, qui nous renvoie sur l’arrête « sommitale ». Pour 

encore plus profiter de cette arrête et de quelques vues « sur lac », nous prenons une petite 

sente optionnelle, hypothétique même, bien envahie par de jeunes pousses, et de grosses 

branches, d’arbres… la nature a horreur du vide ! Nous progressons lentement à travers cette 

jungle mais sommes, bientôt, récompensés de nos efforts… un beau belvédère caché dans les 



taillis nous permet, encore, de nous « gaver » d’images splendides. Pause photos et nous 

finissons par rejoindre le chemin principal, « l’autoroute »… 

Il est temps, maintenant, de trouver un emplacement de pause déjeuner, quelques-uns crient 

famine… il est vrai qu’il est midi, ça ne rigole plus.  

Nous trouverons, à 12h30, seulement, une belle prairie, mi-ombre, mi-soleil, peu avant la fin 

de la boucle, vers le Belvédère de l’Oratoire. Déjeuner, sieste, discussions animées, chacun 

récupère… Une heure et demie, plus tard, nous attaquons la descente, de la « grimpette du 

matin », tranquillement mais en redoublant de vigilance, la pente est assez raide. 

Sans encombre, nous atteignons les véhicules aux alentours de 16h et nous concluons cette 

belle journée par le pot de l’amitié, dans un café, à Saint-Jorioz. Voilà. 

 

Au revoir les Amis ! 

 

 

 

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

Album   Le Taillefer      
 

Photos de Annie  

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/qDJNukVziHBaLZXd8

