
 
La Tournette 

belvédère du lac d'Annecy 

Du 30 juin au 1er juillet 2007 - Niveau SO - ▲▲ 

 

Organisation : Bernadette P.     

e-mail : Vous pouvez m'écrire via le "kifaikoi" sur le site du Club. 

 

La Tournette est un sommet calcaire dominant le lac d'Annecy de presque  2000  m de haut. Il fait partie du Massif des Bornes et 

constitue de par sa position un magnifique  belvédère sur les Alpes du Nord et le Mont-blanc ainsi bien sûr que sur le lac d'Annecy lui 

même. Par temps clair on peut même voir jusqu'à la Maurienne. Le lieu est infesté de bouquetins gourmands, qui viendront vous tourner 

autour, alléchés par le contenu de vos sacs, curieux de nature vous ne pourrez pas rater la photo, le soir au coucher de soleil : « bouquetin 

sur fond de lac » ! 

 

Transport :  

Aller  en train couchettes de Paris à Annecy.  Départ le 29 juin à 22 h 25. Arrivée à 6 h 24. 

Retour en TGV départ 19 h 02, arrivée à Paris à 22 h 31. 

J'ai déjà acheté 6 billets à 82 € l'AR pour les 6 premiers inscrits. Priorité sera donnée aux inscriptions utilisant mes billets. 

Il y a deux places de plus pour des voyageurs autonomes côté transport. Soit 8 places en tout.  

 

Itinéraire :   

Samedi : Petit déjeuner près de la gare d'Annecy puis bus vers 8 h pour le col de Bluffy (630 m). De là, par le GR du Tour du lac d'Annecy 

nous nous élèverons progressivement en balcon au-dessus du lac jusqu'au chalet de l'Aup (1424 m) où quelque fromage blanc aux myrtilles 

ou autre douceur sous le regard des cloches attendries (qui viendra-verra) pourra venir nous redonner quelques forces pour la raide 

montée jusqu'au refuge de la Tournette (1774 m). Dénivelé  + 1200 m environ, descente : presque rien. Temps 6 h avec la sieste. 

Dimanche : Ascension de la Tournette en aller-retour, la fin de l'itinéraire présente quelques mains courantes et quelques échelles, il ne 

faut pas être sujet au vertige, mais ce n'est pas très difficile non plus. Si quelqu'un ne voulait pas monter jusqu'au sommet pour ne pas 

prendre les échelles, il pourrait nous attendre un peu plus bas puisqu'il s'agit d'un aller-retour. (Nous pourrons laisser au refuge le plus 

lourd de notre sac à dos.)  

Longue redescende vers le lac d'Annecy par un autre itinéraire que la veille et baignade si le temps s'y prête. Retour probable sur Annecy 

en bus ou taxi. Dénivelé  + 600 et – 1900 m. 

 

Hébergement : Demi-pension au refuge de la Tournette (1724 m) très belle vue sur le lac depuis le refuge. (attention, la réservation au 

refuge n'a pas été encore confirmée par le gardien qui semble être absent de chez lui, je lui ai envoyé un courrier et des arrhes 

cependant, cela pourrait modifier sensiblement le découpage, mais pas l'objectif lui-même) 

 

Coût à prévoir : Environ 165 Euros. Ce prix comprend la demi-pension, les frais caf, les frais de transport de l'organisatrice et les frais 

de bus et taxi pour se rendre sur place et le trajet aller-retour (billets déjà achetés à 85 € AR pour les 6 premiers inscrits). Ceci 

est une estimation. Ce prix ne comprend pas le petit-déjeuner du samedi matin qui sera pris à Annecy, ni les deux pique-niques du samedi 

et du dimanche midi que chacun devra apporter, ni le dîner du dimanche soir (prévoir pique-nique ou bien acheter dans le train).  

Ce tarif est établi sur une base de 8 participants. (En cas de forte demande je pourrais monter le groupe jusqu'à 10 personnes 

éventuellement mais pas nécessairement) 

 

Inscriptions : Les inscriptions seront ouvertes dès le 22 mai au Club mais dès que vous lisez cette fiche vous pouvez déposer votre 

demande d'inscription au Club en remplissant une fiche d'inscription à la sortie et en envoyant votre chèque. Vous recevrez normalement 

votre confirmation d'inscription par mail le 22 mai (si tout se passe bien ...) ou par courrier sinon. 

 

Matériel et précisions : randonnée en moyenne montagne, bonnes chaussures avec semelle anti-dérapante, un vêtement de pluie, un pull ou 

polaire, lunettes de soleil, crème solaire, maillot de bain, drap sac, bâtons de marche vivement conseillés car longue descente le dimanche 

: préservez vos genoux. Faire un sac à dos léger, nous ne partons que 2 jours !  Prévoir ses deux pique-niques et un éventuel complément 

pour le petit déjeuner du samedi ou du dimanche. 
 
Cartographie : IGN 1/25 000 Top 25 N°3431 OT 

Coordonnées GPS, sommet Tournette Latitude: 45.8272 Longitude: 6.28639 . Refuge : Latitude: 45.8281 Longitude: 6.2763  
 
Après inscription : Vous pouvez toujours aller consulter votre inscription et votre reçu de paiement dans l'Espace Membre sur le site 

ainsi que la liste des autres participants à la sortie. 

07-RW98 


