
De Planfait au Col de La Forclaz 
 

Bornes (alt. max 1645 m)   Lac Annecy 3431OT 

Dimanche  13 10 2019         
 

Animateur et compte rendu : Patrice Arrial 

Niveau : P2 T2+ pédestre  

Départ : Planfait 960 m 

Distance depuis Annecy (8 heure de RV   ) : 30 km  
 
Temps de marche : 6h15 
Dénivelée : +1000 m  
Longueur : 13 km  
IBP 102 
  
 8 (5 Femmes et 3 Hommes)   
 
 
Une randonnée sans retour, un aller simple, j’adore ce type de randonnée qui fait penser à de 
l’itinérance, mais cela demande un peu d’organisation. 
Nous laissons une voiture au col de la Forclaz, puis nous nous rendons à l’aire de décollage de 
Planfait. 
Il est 9h, un départ tranquille, comme le sera l’ensemble de la journée, pour rejoindre un croisement 
qui nous fait nous interroger sur le chemin à prendre, la nature reprenant ses droits, l’entrée du 
sentier est dissimulée ou a été déplacée. 
 
Nous entrons dans le vif du sujet pour rejoindre le col des Frêtes. L’arrivée sous les dents de 
Lanfon est toujours aussi impressionnante, voir celles ci s’élever vers le ciel !!! 
Inconvénient du jour : le vent. 
Nous longeons la Roche Murraz pour passer au Pas de l’Aulp (sous le Roc de Lancrenaz) puis 
trouvons un coin abrité du vent pour déjeuner. 
Après une bonne heure de pause, nous reprenons le sentier direction chalet des Nantets. Au Chalet 
des Nantets, deux possibilités : remonter légèrement au col des Nantets pour reprendre le sentier 
qui arrive au-dessus du Chalet des Crottes, ou se laisser glisser vers un sentier descendant qui lui, 
arrive sous le Chalet des Crottes. Cela a été mon choix. 
 
Puis c’est le tour du Chalet de l’Aulp. Ne reste plus que la traversée sous le Rocher du Roux, qui 
présente quelques passages délicats, avant d’aller, au Collet, faire un petit aller retour pour voir 
l’une des très belles vues sur le lac d’Annecy. 
 
Ensuite, le gros du travail étant « abattu », direction le Col de la Forclaz en passant par l’aire de 
décollage des Parapentes. 
 
Malgré l’effort demandé, cette journée est restée très cool, chacune et chacun aura  pu y trouver 
sonr compte. 
Après un pot bien mérité, reprise de l’organisation des voitures. 
Merci à toutes et tous de m’avoir accompagné durant cette très belle randonnée. 
A bientôt. 
 
Patrice A 



 

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

Album    De Planfait au Col de la Forclaz 
 

Photos de : Monique  B. 

 

Itinéraire :      voir ci-dessous 
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