
Montagne d'Entrevernes par le Taillefer             

 

Bauges (alt. Max  1338 m)  – 3431OT  

 

Dimanche 14 juillet 2019    
 

Animateur et compte rendu : Emmanuel 

 

Niveau : P3 T2  
 

Départ : Duingt 450 m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h45) :13  km 

 

Temps de marche : 6h   

Dénivelée : + 1300 m  

Longueur :   18km  

  

4 participants   
 

 
 

Nous partons de Duingt avec une température agréable pour gravir le Taillefer. Nous 

échangeons sur notre dernière SPJ commune en marchant calmement. Nous faisons de 

nombreux arrêts photos dès que le lac d'Annecy apparaît sous nos yeux, il faut dire que les 

couleurs sont superbes. 

 

Nous atteignons le col de la Cochette après 3h40 de marche, nous sommes donc sur un rythme 

un peu calme mais pas vraiment en retard sur le planning. 

 

Après être montés à la croix tournée vers Saint Eustache, nous trouvons un lieu de pique-nique 

nous offrant une vue exceptionnelle sur le petit lac, côté Est. La halte se limitera à 30 mn, pour 

ne pas être trop tardivement à la voiture et éviter les bouchons de retour. 

 

La descente se fait d'un bon pas mais une très mauvaise surprise nous attend. Une tempête 

avait sévi 15 jours avant et elle avait tordu, couché, arraché les arbres ! En contrebas nous 

apercevons le lieu-dit : Les Maisons. Tant que le sentier était visible nous avons progressé, 

mais très vite tous les repères ont disparu. A 2 km de l'arrivée il nous fallait retourner ! 

 

J'ai forcé l'allure pour remonter jusqu'à un carrefour de sentiers indiquant « Les Clay ». Bravo 

les filles, 250m d'ascension en 30 minutes. 

 

Là je décidais de descendre par le Pas de la Cheville. La carte indique une petite barre 

rocheuse, mais cela reste un chemin de randonnée et nous évitera un retour très long et 

fastidieux. Les participantes, informées de mon choix et des difficultés à venir, si elles 

s'inquiètent un peu, me suivent avec confiance. 



 

Le passage ne fut pas si périlleux et la descente se fit bon train. Il n'empêche, nous avons 

rejoint la voiture après plus de 8 heures de marche, cumulant au moins 1300 m de dénivelé. La 

distance cumulée passe les 18 km. 

 

Je vais tirer une morale à cette sortie : 

Même si l'altitude n'est pas extrême, même si c'est juste à côté de chez vous, même si le but 

vous parait très proche, ne sous-estimez pas la nature. C'est en s'adaptant à elle que cette 

journée ne fut pas un cauchemar et que nous avons pu boire le verre de l'amitié en parlant de 

notre aventure. 

 

La deuxième morale, c'est que si on veut éviter les bouchons du bord du lac…. il faut rester 

chez soi ! 
 

 

 

 

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

 

Album  Montagne d’Entrevernes par le Taillefer 

 

Photos de : Annie, Emmanuel, Marie-Odile. 

https://photos.app.goo.gl/MXk1bsVNrAGei3rE9

