
Pointe et col Ratti – raquettes 
Chablais - Roc d’Enfer 

 
Dimanche 30 Mars 2014 

 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : +530m - 3h30 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

10 participants - départ : le col de l’Encrenaz - 1430 m 

Distance depuis Annecy : 81 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Annie L 

 

Dernière sortie raquettes ? On verra !  

Pour l’heure, c’est dans une ambiance printanière que nous chaussons nos raquettes au départ du col de 

l’Encrenaz et vérifions nos DVA.  

 

Nous avons eu un comité d’accueil particulier sur le parking en la personne d’un habitant quelque peu 

bruyant mais très sympathique. 

 

Mais pas de temps à perdre, le départ a été matinal –trop selon certains !- pour ne pas redescendre trop 

tard et éviter la neige transformée et les risques de coulées.  

 

Et puis, les urnes attendent certains d’entre nous. 

 

Aux chalets de l’Aulp, nous prenons ouest pour rejoindre la crête du Char des Quais.  

 



Le ciel est encore laiteux mais la vue est complètement dégagée et nous avons un magnifique 

panorama à 360° sur la chaîne du Mont-blanc, la Suisse, le Chablais etc…  

 

On ne se lasse jamais.  

 

Le Ratti, généralement assez couru, semble moins fréquenté aujourd’hui.  

 

Quelques  skieurs de rando et « raquettistes » montent, d’autres redescendent déjà. 

 

Nous rejoignons le col de la Basse.  

 

Les pentes sous la pointe du Replan sont déjà bien purgées et ne présentent pas de risque, nous passons 

très à l’écart. 

 

Nous continuons notre progression vers la Pointe  Ratti (alt.1923m).  

 

Nous sommes sous le magnifique Roc d’Enfer que certains skieurs de rando téméraires ont marqué de 

leurs traces.  

Puis nous redescendons de quelques mètres vers le col (alt. 1905) et rejoignons un espace à mi-chemin 

entre le col de la Basse et le sommet où nous avons décidé de faire la pause pique-nique.  

 

Plein soleil, ni trop chaud ni trop froid.  

 

Mireille a déjà sorti le débardeur… et le bronzage australien !  

 

Le short, ce sera pour la prochaine fois !  

René fait des compositions artistiques en neige.  

 

Allez, on repart : col de la Basse, les chalets sans nom (alt. 1494), les chalets de l’Aulp et le col de 

l’Encrenaz.  

 

La terrasse du bar à 2 pas du parking nous attend pour le pot habituel toujours sympathique. 

 

15h15, nous rentrons sur Annecy, parfaitement dans les temps. 

 

Merci de votre compagnie et à bientôt. 

 

A noter que la route du col est fermée l’hiver côté Praz-de-Lys et que l’accès se fait uniquement par la 

Côte d’Arbroz. 
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