
Pointe de la Riondaz  
Aravis sud 

 
Jeudi 29 Mai 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 515 m - 

Animatrice : Arlette Legiemble 

25 participants 5 messieurs et 18 dames - départ : Les Dzeures -1250 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Météo prévue : Soleil le matin – Rares averses l’après-midi. 

 

Les averses se sont faîtes plus que rares, juste quelques gouttes très isolées. Les capes sont restées 

dans les sacs.  

 

Le pique-nique au sommet fût possible car, pas de vent, pas trop de soleil, juste un peu frais dans 

une ambiance très montagne. Quelqu’un a dit en fin de journée, en haut c’était magique, en faisant 

un tour complet sur soi-même, on avait sans cesse un panorama différent, il suffisait de tourner 

lentement en gardant les yeux écarquillés sur tout ce que l’on voyait. Côté Charvin, une impression 

de « haute montagne » avec une neige encore très abondante et côté Sulens une ambiance nettement 

plus pastorale, un superbe contraste donc ! 

 

Montée : par la forêt sur un sentier assez raide avant les Fontanettes, puis la Fatte et sur le Freu 

avant d’atteindre le sommet, on ne s’approche pas trop du bord… c’est vertigineux ! 

 

Descente : par le même chemin dans un premier temps pour ensuite rejoindre le Bétex et enfin le 

hameau des Dzeures.  

 

Bon déroulement de la journée mis à part un départ un peu retardé par les égarements d’une voiture 

le matin, et des pieds capricieux qui ne permettent pas de continuer la rando. Bon repos et 

rétablissement à Elisabeth. 

 

Bienvenue à Patricia qui a fait une première rando avec le TPA. Qu’on se le redise et qu’on s’en 

souvienne, il est vivement conseillé d’arriver un quart d’heure avant le départ afin de faciliter la 

gestion du covoiturage.  

 

Notre serre-file Robert est encore bien remercié pour son attentif regard sur toute la troupe. 

 

Merci à vous tous, c’est toujours un grand plaisir de « guider » un groupe plein de bonne humeur. 
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