
Circuit de la Pointe de Chalune 
Le Praz-de-Lys 

 

Dimanche 10 octobre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 850 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

11 participants - départ Le Foron - Près du Praz de Lys 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Mireille Martin 

Si le soleil était voilé dans le ciel, le cœur de  J.. lui, rayonnait, entouré de ses dix randonneuses... 

Départ de la petite ferme de Foron à 1360 m d’altitude, juste sous le Roc d’Enfer. Tout autour, les 

arbres ont pris leurs plus belles couleurs d’automne. 

Après avoir emprunté le petit pont en bois qui traverse le torrent, nous suivons le chemin de terre 

jusqu’au chalet en pierres "Foron du Dessous" 

Il n’y a pas un souffle d’air, il ne fait pas froid. Pour attaquer une montée désormais bien soutenue, 

nous quittons nos dernières épaisseurs. 

Nous arrivons au deuxième chalet "Foron d’en haut". 

Sur ce versant, nous sommes quasiment seuls. Les randonneurs qui montent à la Pointe de Chalune 

partent généralement du Praz de Lys. 

Au col du Foron, nous laissons le chemin de crête qui mène au sommet du Roc d’Enfer et empruntons 

le chemin de gauche qui part en biais à travers la pente jusqu’au Col de Chalune. 

De là, nous montons par un chemin parfois au bord de la falaise, jusqu’à la Pointe de Chalune 2114 m.  



Pendant 10 minutes, le chemin très rocailleux nous oblige à mettre les mains ; nous pourrions donc 
coter ce passage T3, mais aucune remarque ne parvient aux oreilles de l’animatrice, et c’est dans la 

bonne humeur que nous atteignons le sommet qui nous offre des vues à 360 ° sur la Vallée des Munes, 

la chaîne des Aravis, la chaîne du Mont Blanc et le plateau du Praz de Lys. 

Il n’est pas tard, nous sommes montés à un bon rythme, aussi nous restons un bon moment à admirer le 

paysage et à papoter. Si le ciel était tout bleu, ce serait vraiment un enchantement. La prochaine fois 

sûrement. 

Nous redescendons sans problème jusqu’à un replat avant le Col de Chalune, où nous arrêtons pour le 

pique-nique. 

L’animatrice étant Grand Mère depuis 3 jours, ça s’arrose ! Aussi les randonneurs passant là au 

moment où sautent les bouchons s’inscriraient bien au TPA... 

Après une bonne halte - on en a même entendu certaines dormir - nous voilà repartis pour le Col de 

Vésine, juste sous la Pointe de Chavasse. Nous jetterons simplement un coup d’oeil dans l’autre vallée, 

avant de nous diriger vers le Chalet Blanc (il y en a 3), qui se trouve sur notre chemin du retour. 

Un peu avant de l’atteindre, le soleil voulant presque percer, nous profitons encore d’une halte très 

agréable sur des blocs de rochers. Le sujet de la conversation étant de savoir si l’endroit le plus propice 

pour rencontre l’homme de sa vie est le site internet "Meetic", le Petit Bal du dimanche soir, ou 

pourquoi pas une manif dans la rue .... 

Puis une sente plein Est nous emmène au Col de Bolire. Personne. De là nous descendons dans un petit 

vallon qui doit être assez marécageux par temps humide. Il nous conduit au Chalet du Foron du 

Dessous. 

La boucle est bouclée, nous n’avons plus qu’à redescendre par le large chemin jusqu’au parking. 

Comme nous avons pris de l’avance sur le pot et que Raphaël attend sa Mamie randonneuse à la 

clinique, nous nous séparons joyeusement en suggérant aux 2 autre voitures d’aller visiter la jolie 

petite Chapelle de Bonnavaz qui est sur la route du retour à 2 kms de là. 

A dimanche prochain, car vous le valez bien.... 
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