
Tournette Est en boucle - Bornes (alt. max 2354 m) 

IGN  3431 OT 
 
Dimanche  20 Octobre 2019         

 
Animateur et compte rendu : Stéphane 

 
Niveau : P3T3 – Cotation Fédérale : IBP 138 - E5 -T4 - R4  

(E pour Effort – T pour Technicité – R pour Risque)  
 

Départ : Belchamp – Parking Plan Brieux 1 090 m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h) : 26 km  
 
Temps de marche : 7h30 
Dénivelée : 1350 m 
Longueur : 15 Km 
  

6 participants   
 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama    
 
Nous sommes 6 randonneurs sur le parking, ce matin, sous ce ciel bien gris. Pas de 
pluie annoncée mais du vent. Il est 8h30 quand nous démarrons sur la piste qui 
s’élève doucement à travers bois. Rapidement, la pente devient plus raide et nous 
sommes contents d’emprunter le sentier qui serpente autour de la piste. Malgré les 
arbres couchés, souvenir de la tempête du 1er juillet, nous progressons assez 
rapidement jusqu’au chalet du Rosairy.  
Après une pause nous poursuivons sur les sentiers bien tracés qui s’élèvent jusqu’au 
col des Frêtes de Rosairy (1750m), pause photos et nous rejoignons le sentier en 
direction du sommet. La progression est relativement facile, sur des sentes 
herbeuses, entre blocs de calcaire, sur des pierriers et sur le rocher avec des pentes 
plus raides mais sans difficultés majeures. Sur ce versant Est, pas de passage 
équipé pour aider le randonneur, ce n’est pas nécessaire. 
La seule difficulté, aujourd’hui, c’est le vent qui souffle en rafales, à plus de 40 km par 
heure et qui nous déporte si nous ne sommes pas sur le qui-vive. Le soleil finit par 
percer. 
Le groupe continue sa progression, bien régulièrement, avec une distance de 
sécurité entre chaque randonneur. La colonne est parfaite !  
A 11h45, nous sommes au pied du fauteuil, à 12h le sommet est atteint sans difficulté 
malgré deux chaînes cassées sur le passage équipé. Nous « l’avons » pour nous, 
seuls, cette Tournette… personne d’autre, quel contraste avec les dimanches d’été !  
Tout le monde est ravi. Le temps se dégage encore un peu plus et c’est sous le soleil 
que nous prenons les photos des paysages superbes d’automne, Aravis, Mont-Blanc 
dans les nuages, Bauges, lac… sur 360°, tout y est ! 
Vient le temps de la descente…  
Après vérification de la météo, qui s’améliore encore pour l’après-midi, l’animateur 



décide de respecter le programme qui prévoit la boucle …. La montée a été traitée 
facilement, sans gros effort… tant mieux ! Car la descente sera autrement plus 
difficile ! 
En bas du fauteuil, nous revenons deux cents mètres en arrière, vers le Nord, et nous 
prenons le petit sentier, azimut 220°, qui passe sous la Tournette, à l’Ouest, pour 
aller déjeuner sous la pointe de la Bajulaz. Vue grandiose sur le Lac et les environs. 
Après cette pause, au soleil, nous attaquons la descente vers le refuge de Praz 
Dzeures, pierrier délicat, où chacun redouble de vigilance puis nous arrivons sur la 
partie herbeuse du sentier qui se faufile sur une crête où nous bifurquons à gauche, 
peu avant la pointe des Frêtes. Le sentier descend en lacet sur des terrains variés. 
200m au-dessus du refuge, nous bifurquons à gauche, plein nord, et nous prenons la 
direction du col des Vorets que nous finissons par atteindre après une remontée de 
50m… puis redescente et, encore, remontée sur 50m… Le Bouton, 1658m. Là, 
pause, tout le monde commence à fatiguer…. Le terrain est cassant et les jambes ont 
été bien sollicitées. 
Nous continuons le chemin vers le Nord, le chalet du Rosairy est en vue, puis longue 
descente jusqu’au parking…. Contents d’être arrivés, il est temps ! Merci à notre 
serre-file, Michelle, qui a bien rempli sa mission. Bravo à tous. 
Pot de l’amitié à Thônes. 
A la prochaine, les Amis.  
 

 
 
 

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

Album   Tournette Est      
 

Photos de Marie-Rose  
 
 

https://photos.app.goo.gl/Huhx6vfUfyTFSAng8

