
Pointe d’Orsière – raquettes 
Aravis sud - Bouchet-Mont-Charvin -La Savattaz 

 
Dimanche 16 Mars 2014 

 

 
Niveau : P2T3 - Dénivelé : 800m m - 5 h30 de marche 

Animateur : Mireille Martin 

7 participants - départ : les Dzeures 1280 m  

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

 

Compte rendu : Mireille 

 

Comme chaque fois que nous la faisons, cette belle rando nous réserve quelques émotions et mérite 

bien son T3 ! 

 

Départ raquettes aux pieds et nous ne les quitterons pas jusqu’au retour, malgré, sur la fin, des 

passages dans l’herbe, dans l’eau et sous les barbelés ... 

 

Neige un peu dure pour commencer dans la pente un peu raide, puis bonne neige jusqu’au passage 

avalancheux de sous la Tulle. 

 

Une grosse coulée est déjà tombée sur le chemin, mais juste à côté une autre est prête à se détacher. 

Bien qu’elle soit encore à l’ombre et que le risque ne soit que de 1 à cette heure, nous décidons de faire 

un effort supplémentaire et de descendre en contrebas, pour remonter ensuite dans les sapins une pente 

pas évidente qui nous fait transpirer !  

Liliane perd une rondelle de bâton, pas facile de prendre appui par la suite. 

 

En voulant mettre mes talonnettes, mes lunettes de soleil tombent et se mettent à dévaler une petite 

combe à toute vitesse. Hésitations, mais comment continuer sans lunettes avec un tel soleil ? Les deux 

hommes m’accompagnent et Gérard les retrouvera dans un trou.  

Ouf ! Mais il faut remonter ... 

Nous arrivons enfin au Chalet de sur le Freu où un petit muret nous attend pour une pause bien 

méritée. 

 

Nous observons alors un petit groupe stationné juste au-dessous de la coulée "en instance" et qui 

l’observe ... nous ne tenons pas du tout à aller jouer à la pelle et sonde et environ 20 minutes après leur 

passage, elle dégringole !!!! 

 

Pique -nique à la Pointe d’Orsière sur de l’herbe bien sèche et chaude.  
Sieste bien appréciée, que nous sommes presque obligés d’interrompre de peur d’attraper une 

insolation ! 

 

Maintenant ça descend jusqu’aux Mouilles, la neige est bonne. De nouveau petit arrêt près du chalet, 

les murets enneigés d’habitude nous tendent les bras ... et puis il faut bien se reposer pour affronter les 

difficultés de la fin. 

 

Continuation paisible. Puis nous devons quitter le chemin qui mène à un hameau et couper à travers 

champs pour retrouver un autre chemin qui nous conduit au petit pont qui nous avait déjà donné du fil 

à retordre l’an passé. 



A partir de maintenant c’est du tout terrain mais nous gardons nos raquettes aux pieds, on a choisi 

"sortie raquettes" !  

On s’entre aide pour passer les barbelés qui d’habitudes sont sous la neige. 

 

Et voici le pont ! Personne ne l’a emprunté cette année, comme l’année dernière il y a de la neige 

jusqu’en haut des câbles pour se tenir.  

On ne veut pas prendre de risque.  

On envisage de traverser la rivière, mais l’accès n’est pas évident et puis il y a beaucoup d’eau ! Alors 

on sort les pelles et on met nos deux hommes au travail.  

Que ferait-on sans eux ..... 

 

La remontée dans la forêt est toujours aussi raide, on traverse de petits ruisseaux, mais plus rien ne 

nous impressionne !  

 

Et puis on fini tranquillement. 

 

Pot sur la terrasse au Bouchet Mont Charvin. 

 

Que de bons souvenirs. 

 

 

Photos de Mireille Martin  
 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6211475055986942865

