
Repérage à la tournette. 

Réalisé le 14 janvier 2012, sortie OVS avec David, Laurence, Silvie, Corine, Ami de Corine. 

Topo: http://www.camptocamp.org/routes/45510/fr/la-tournette-versant-ne 

Photos David: https://picasaweb.google.com/dnicod/Tournette14Janvier2012?authuser=0&feat=directlink 

Impossible de trouver quelqu’un disponible ce week-end pour faire une sortie. Pourtant le temps est 

magnifique et les conditions d’avalanche très favorable (risque 2 et aucune réserve sur les pentes 

nord). Faire de la piste serait un sacré gâchis. Je regarde donc les propositions de sorties sur OVS. 

David74570 propose la face nord-est de la tournette. Tiens !  Une occasion de faire du repérage pour 

la course de la TSF Millet. En plus, les sorties OVS sont toujours l’occasion de rencontrer de nouvelles 

personnes, parfois avec des profils étonnants… 

David fixe le rendez-vous à 8h15 sur le parking de l’ancienne coopérative laitière d’Annecy-le-Vieux.  

Je découvre ce lieu de rendez-vous visiblement très connu et utilisé pour les covoiturages. Je suis le 

dernier (à peine quelques minutes de retard…). Les présentations faites, nous partons : Laurence, 

Silvie, et moi-même dans la voiture de David, et Corine et son ami prennent leur véhicule. Difficile de 

se garer sur le parking de Belchamp, beaucoup de monde est venu faire cette grande sortie classique 

de la région.  

9h30, nous partons. Je vois David déclencher son GPS tout comme moi. Est-ce un fou de stats 

comme je le suis ? En fait, je découvrirai plus tard qu’il pratique l’UltraTrial. J’imagine que le GPS doit 

être particulièrement rassurant quand tu traverses la Réunion sur la diagonale du fou.  

Nous avons beaucoup de chance. Il fait un temps magnifique. J’essaie de rester tranquillement dans 

le groupe pour ne pas imposer un rythme. C’est aussi l’occasion d’apprendre à connaitre chacun des 

participants en bavardant. Laurence vie dans le coin. La tournette est sa montagne préféré (d’où son 

speudo sur OVS). Elle parcourt souvent les itinéraires de randonnée de ce sommet, été comme 

hiver.  

Nous faisons de fréquents arrêts, mais entre deux stops le rythme est assez rapide avec parfois des 

pointes à 600mD+/h. Corine a un peu de peine à suivre. Elle doit gérer son nouveau matériel. A 

l’occasion d’un arrêt, je la félicite sur son excellent choix de ski. En fait, je n’y connais rien, mais elle a 

les mêmes que les miens…  

Nous trouvons un peu de soleil en sortant de la forêt. Il y a un monde impressionnant : plusieurs 

groupes et de nombreux randonneurs seuls qui s’entrainent visiblement pour la compétition. La 

trace est évidente, impossible de se perdre ici. David fait le reporteur photo, doublant le groupe à 

deux occasions pour trouver un spot de paparazzi un peu plus haut. Il sortira quelques jolis portraits. 

David prend aussi son rôle d’organisateur très au sérieux, dirigeant le groupe et faisant parfois des 

aller-retours pour chercher les retardataires. 

Au pied du grand mur, sous le sommet, je décide de laisser le groupe pour faire chauffer un peu les 

cuisses (9 minutes pour rejoindre le sommet de la combe, 150mD+). Je poursuis l’effort sur la 

traversée rejoignant le sommet. Arrivé sous le dernier rocher, à l’origine du nom de la tournette, je 

me change rapidement pour mettre des vêtements secs. Ici, nous sommes exposés à petit vent frais. 

http://www.camptocamp.org/routes/45510/fr/la-tournette-versant-ne
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Le groupe arrive désuni au sommet (ma faute ?). Je propose à David et Silvie de montée sur le 

dernier piton rocheux. Nous ne venons pas ici aussi souvent que Laurence, il faut en profiter ! 

Le petit couloir d’accès au sommet est totalement enneigé. Je n’ai pas pris de piolet contrairement à 

David et Silvie. Certes, ce n’est pas très malin, mais la neige est stable et en assurant bien chaque 

pas, la petite pente ne présente pas de difficulté. La vue depuis le sommet sur le côté lac d’Annecy 

est magnifique. Une mer de nuages recouvre les vallées et le lac. Les sommets de plus de 1500m 

percent le plafond nuageux comme de petites iles enneigées. Oublier la séance photo serait 

impardonnable !  

De retour au pied du rocher, nous mangeons un bout, pendant que l’ami de Corine fait vite un aller-

retour au sommet. Je commence à avoir froid. Je suis pressé de commencer la descente pour me 

réchauffer. Pendant quelques instants, nous évoquons l’idée de redescendre par la gauche, un 

parcours un peu plus difficile mais surtout avec une section exposée au-dessus de rochers. Laurence 

insiste beaucoup sur l’exposition. Personnellement, ne connaissant pas le niveau de ski de chacun, 

j’insiste pour redescendre par l’itinéraire de montée.  

Corine et son ami n’ont pas encore finit de se préparer, mais nous commençons notre descente  afin 

les attendre en bas de la combe à l’abri du vent. La descente est de la combe est sympa bien que 

trop courte. David, Silvie, et Laurence skient très bien, particulièrement Laurence qui démontre un 

très joli style tout en souplesse. Arrêtés au soleil, nous attendons nos deux derniers compagnons. Au 

bout de quelques minutes, nous apercevons deux skieurs qui enchainent de beaux virages dans les 

pentes. Ce sont eux ! Finalement, nous aurions pu prendre l’autre descente. Pourtant je n’ai pas de 

regrets, prendre des risques sur une sortie OVS n’a pas de sens. 

Le reste de la descente jusqu’à la forêt est vraiment agréable. Je ressens une forme de complicité qui 

nait dans le groupe. A chaque regroupement, je vois des visages souriants. Tout le monde profite de 

ce moment de plaisir.  

Comme d’habitude, le passage en forêt est peu intéressant. Nous sommes de retour aux voitures à 

14h00. David propose de prendre une gaufre à Thônes. Une excellente idée, car nous découvrons 

une adresse vraiment sympa (restaurant spécialisé pour les gaufres à deux pas de la salle des fêtes). 

C’est aussi l’occasion de se connaitre un peu plus.     

Un grand remerciement à David pour cette sortie. 

           

   

     

  


