
La Tournette (2351m) par le chalet de l’Aulp 

Course réalisée le 23 juillet 2017 

 

Après le point de rassemblement habituel, le parking de Bernex, nous sommes 

au nombre de 10 pour partir en direction de la Haute-Savoie pour rejoindre 

notre lieu de départ, le chalet de l’Aulp à 1425m d’altitude. 

Nous entamons notre randonnée à 

10h et le fort dénivelé du début est un 

indicateur de ce qui nous attend pour 

atteindre le sommet. Arrivés au refuge 

de la Tournette, nous profitons du 

panorama sur le lac d’Annecy.  

Malheureusement la météo était un 

peu capricieuse, bouchée sur les 

sommets et donc pas de soleil ni de 

vue sur les montagnes qui nous entourent. Mais, il en faut bien plus pour nous 

décourager et nous continuons notre ascension en suivant le balisage dans un 

décor, malgré tout, très sympa. 

Au loin on aperçoit un troupeau de 

chamois et/ou bouquetins, selon les 

connaisseurs, mais plus on s’approche 

plus on doit se rendre à l’évidence qu’il 

s’agit un troupeau de chèvres, avec 

des cloches en plus !!! 

Après ce moment drôle, la suite du 

parcours devient un peu plus 

technique. En effet, une succession de 

câbles et d’attentes, car les premiers 

randonneurs entament déjà la descente, nous arrivons au « fauteuil », nom 

donné au col où les 2 itinéraires de la Tournette se rejoignent pour attaquer la 

dernière partie du sommet. Une 

dernière partie, composée de 

quelques câbles et de 2 échelles 

nous amènent tous au sommet. 

Le vent très froid nous a rappelé 

qu’en montagne il faut toujours 

avoir des habits chauds, même en 

été. Certains ont même regretté de 

ne pas avoir pris de gants.  Nous 



n’avons pas tardé à descendre avec ce vent et une vue très uniforme, à savoir 

tout blanc. 

Dans un coin en dessous du sommet, abrité du vent, nous avons pu prendre 

notre pique-nique, agrémenté d’un bon verre de Gamay, généreusement 

offert par Dominique. Après ce repos fort mérité nous entamons notre 

descente qui débute par la partie 

technique dont la vigilance était de 

mise. 

Au cours de la descente nous avons 

croisé des bouquetins dont une 

famille avec un jeune, tout poilu, il 

avait probablement une dizaine de 

jours. Evidement tout le monde s’est 

rué sur les appareils de photo et autre 

smartphone. 

De retour au chalet de l’Aulp, contents de changer les chaussures et de profiter 

de la terrasse du chalet pour savourer une bonne bière, de la charcuterie et 

une tomme entière, tout cela pour ponctuer une super journée avec le soleil 

qui nous a finalement accompagné. 

Merci au chef de course, Antoine, pour cette randonnée. 

Hans 

 

Au chalet de l’Aulp 

 


