
Tête de l’Écutieux et Petit Môle 

Faucigny (Atl. max 1650 m.) – IGN 3429 ET 

Dimanche 16 février 2020  

Animateur et compte rendu : Michel T. 

Niveau : P1 T2 pédestre, IBP : 69 

 

Départ : St Jean de Tholome / Chez Béroud (alt. 1155 m.) 

Distance depuis Annecy (RV 7h30) : 5,5 km. 

 

Temps de marche :  4h00 

Dénivelée :  + 540 m 

Longueur :  7,5 km 

 

4 participants (2F, 2H) 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Ce devait être une sortie raquettes….. 

L’absence, quasi-totale, de neige observée lors de la reconnaissance, réalisée le jeudi précédent, en a fait 

une pédestre, dans des conditions quasi printanières. 

Nous sommes donc 4 lève-tôt ce dimanche pour nous lancer à l’assaut de cette Tête de l’Écutieux, sorte 

de satellite débonnaire du Môle voisin. 

Le départ s’effectue au lieu dit « Chez Béroud », terminus de la route venant de St Jean de Tholome. La 

montée emprunte une piste forestière confortable, quoique parfois assez pentue, découvrant, peu à peu, 

des pans de paysage, jusqu’à son débouché, dans l’alpage au Plan Meulet formant le col qui sépare la 

Tête de l’Écutieux du Môle. En vue de l’objectif du jour, la Tête de l’Écutieux, la pente se fait bien raide 

dans la prairie qui, ainsi qu’en témoignent de nombreuses pièces à conviction, nourrit à la belle saison 

porteuses de cornes et de pis. À décorner les dites ruminantes est la bonne brise qui accompagne notre 

ascension au terme de laquelle, s’ouvre à nos regards émerveillés un immense panorama où l’on 

distingue la Dent du Chat, Genève et le Léman, tout le massif du Mont Blanc, les Aravis….etc, etc. Les 

mises en plis souffrent…..nous devons nous résoudre à rebrousser chemin. Il est encore tôt…. il serait 

dommage de revenir, de suite, sur nos pas jusque Chez Béroud. Nous optons donc, pour une variante 

nous faisant passer par le Petit Môle qui, après quelques passages restés enneigés en forêt, devient un 

superbe balcon dont nous continuons de profiter sur la terrasse ensoleillée de la buvette « L’ami Môle », 

encore fermée, qui accueille notre pause prandiale. 

Les meilleures choses ayant une fin, nous devons nous replonger sous les futaies pour rejoindre le point 

de stationnement, non sans faire durer encore un peu le plaisir de la convivialité à une table du très 

fréquenté établissement opportunément implanté en ce lieu. 

Merci à mes trois camarades d’avoir partagé cette belle journée ! 

 

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

Album : Tête de l'Ecutieux 

Photos - Michel T 

https://photos.app.goo.gl/7BUHNCw1bxH4WAun9

