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05 01 2019 
 

Roc des Tours (1994m) et Aiguille Verte du Chinaillon(2045m). 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) Route du col de la Colombière après le Chinaillon aux chalets 

de Cuillery 1410m)  

Moniteur présent : Lino. 

Participants en plus des moniteurs : Bruno, Jean Pierre, Nicolas, Marc. 

Nombre de Participants total : 5 

Météo : Couvert. 

Neige : A la montée : Dure  

A la descente : Dure et pas assez abondante !!! 

Commentaires/Remarques : cette année , beaucoup de ressortissants du SR3V, sont devenus 

impatients de faire de la montagne en hiver, avec des skis, …mais pour cela il faut de la neige …d’où 

l’impatience …nous étions donc 5 ce matin là pour essayer de trouver de la neige et essayer de skier un 

peu …et bien, tout comme avec mon compagnon de la veille , ce petit groupe de 5 n’a guère trouvé mieux 

que ce que l’on avait trouvé la veille lors de la randonnée inachevée …tant pis il faut bien lancer la saison. 

Cela à permis à notre grand chef des moniteurs du SR3V mais aussi grand formateur à la FFS de nous 

rappeler, et de nous prodiguer quelques règles que notre chère fédération souhaite inculquer, et petit à 

petit imposer dans les clubs affiliés, donc aussi au SR3V  

 Ce matin-là, nous avons donc eu droit au double contrôle DVA …c'est-à-dire le leader (notre grand 

chef des moniteurs) met son appareil en émission et tous les membres du groupe mettent le leur en 

réception…et constatent que l’on a bien le signal significatif quand on s’approche du grand chef. Ceci étant 

fait, on réalise la deuxième opération qui consiste à ce que tous les randonneurs du groupe mettent leur 

DVA en « émission » et le moniteur lui, met le sien en « réception » …on passe devant lui un à un et ainsi, 

il vérifie que son appareil « reçoit » bien le signal du DVA porté par le randonneur en cours de contrôle. 

Mais notre responsable des moniteurs n’en a pas terminé, il nous parle aussi du casque que l’on devra 

bientôt porter en rando …Ceci étant dit, nous avons eu droit à une remarque pertinente de notre 

auvergnat que j’essaie de retranscrire au plus juste… «  Bon ben voilà, c’est fait c’est dit, toutes ces règles 

d’accord …mais bon ya une règle importante aussi au départ de la rando faudrait pas l’oublier …c’est je 

crois l’alinéa 20…euh non vingt ;;;enfin je veux dire vin …qui a du vin dans son sac …on a combien de 

bouteilles  aujourd’hui ?…ça c’est important parce que c’est pas la peine de trop en monter mais attention 

faut pas en manquer non plus !!! » et il ajoute  «  Bon Marc, toi tu as toujours ta réserve de secours une 

gourde de rouge donc..…moi j’ai une bouteille de blanc …et vous autres …rien ? bon ça va on est 5 …ca 

suffira…. » 

Maintenant on peut démarrer notre petite rando du jour…..C’est parti , on progresse à la 

vitesse d’un petit groupe en début de saison, la neige est dure ,on atteint le col, à ce moment, décision est 

prise de monter d’abord au Roc des Tours…le cheminement est chaotique sur ce lapiaz trop peu enneigé   

en tout cas peu commode avec des skis, on atteint le sommet qui est immédiatement validé. Quelques 

virages pour attaquer la descente, puis le retour au col se fera en suivant le chemin aller et sans les skis et 

pour certains avec les crampons…on se retrouve tous au col. Nouvelle décision est prise cette fois, c’est 

celle d’aller à l’Aiguille Verte avant de s’adonner à notre rituel casse-croute, nous grimperons à l’aiguille en 

suivant l’arête qui part du col, tous équipés de crampons. C’est alors que je découvre un modèle de 

crampons que je ne connaissais pas …que je nomme crampons à ficelles …leur intérêt c’est d’être très 

léger donc, tant qu’ils sont dans le sac, ils sont très appréciés…mais je suis loin d’être convaincu par leur 

mise en place sur les chaussures en voyant opérer Bruno….Je ne veux pas trop en rajouter et paraitre 

rétrograde…d’autant plus que notre grand chef moniteur m’annonce être équipé du même modèle. 

L’arête est gravie, toujours à la vitesse d’un petit groupe en début de saison. Le sommet est atteint et une 

nouvelle décision est prise de descendre la face avant de casser la croûte…nous terminerons donc cette 

rando en casse croûtant tout près de la voiture aux chalets de Cuillery à 15h36 !!!!! Je termine, en 

signalant la présence, entre 10et 20m au dessus de nos têtes, en fin de descente, du magnifique, du 

remarquable, de l’immense, je veux parler de sa majesté, du maitre des lieux, le Gypaète …suivi à 

quelques secondes d’un second individu …nous les avons admiré sans prendre le temps de les 

photographier. 
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Dénivelé positif total : 800m  

Topo : Montée :  

Des Chalets se diriger à l’ouest, en direction de la base du Buclon, puis cheminer pour atteindre un col sur 

la crête séparant les deux sommets, avec une belle vue s’ouvrant sur l’autre versant. Alors que le sommet 

du Roc des Tours semble encore éloigné, celui de l’Aiguille Verte semble juste à portée de main... mais 

c’est en fait l’inverse. 

Monter au Roc des Tours en suivant vers le sud-ouest la sente se dirigeant vers le lapiaz. Le parcours est 

assez chaotique avec quelques petits détours, mais sans difficultés. On finit par rejoindre la crête juste 

sous le sommet, marqué d’une croix.  

Descendre pour revenir au col …avec plus de neige cela aurait été plus facile !!! 
Une fois revenu au col, monter à L’Aiguille Verte en suivant vers le nord, le sentier qui rejoint la crête. Le 

parcours est évident, mais la pente se fait assez raide et un peu exposée aux glissades surtout vers le 

haut, notamment en cas de mauvaises conditions de neige. On atteint l’antécime. La cime, facultative, est 

juste derrière une petite brèche, peu difficile mais aérienne et exposée, qu’on franchit en grimpant 

quelques rochers terreux sur le fil (ignorer la sente du versant ouest). 
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On approche du col entre les 2 sommets. 

 

 
 

 
Sommet du Roc des Tours 
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Et Validation (ça c’est notre règle pas celle de la fédé) 
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Sur l’arête menant au sommet de L’aiguille verte 
 

 
 

Sommet de l’Aiguille verte…du Chinaillon 
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Vu sur le lac de Lessy depuis le sommet 
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Mes compagnons en terminent avec l’ascension 
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Bientôt le casse-croûte 
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Marc le Bourguignon 


