
Dent de Verreu 
Haut-Gifre – Samoëns 

 

Dimanche 30 août 2015 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 930m / 9,5km - 4h30 de marche 

Carte 3530 ET - altitude maxi 1901 m 

Animateur : Patrice Bayoud 

17 participants - départ : hameau du Mont - 972m 

Distance depuis Annecy : 76 km 

 

Itinéraire 

 
 

 

Compte rendu : Patrice B 

 

Par une très belle journée, le groupe à 3 PAT est parti d’un pas assuré depuis le charmant village du 

Mont. 

Montée relativement douce par le chemin forestier, en grande partie abrité du soleil jusqu’au chalet 

des Praz du Mont à 1393m. 

 

Là nous faisons connaissance avec Moïsette, brebis blessée dont prennent soin les enfants. 

 

La suite se fait par un sentier, la pente s’accentue et plus haut, nous nous trouvons en plein soleil.  

 

Quelques gouttes de sueur plus tard, nous voilà à la Dent de Verreu. 

 

Les plus véloces auront effectué les 929 m en 2h30, une cadence P2+. 

 

La table d’orientation nous aide à identifier les sommets alentour, d’autant que nous nous trouvons 

sur le pli de la carte. 

 



Nous savourons ce magnifique panorama durant le pique-nique, sans parler des quelques douceurs 

qui ont circulé. 

 

A mi-descente arrêt buvette au chalet, Moïsette se repose à l’abri d’un parasol, et nous sommes 

magistralement servis par Jean le dernier des 5 enfants de cette très sympathique famille qui s’occupe 

également de 2 enfants de la DDASS.  

 

Achat de tommes et crottins de chèvre avant de reprendre la descente. 

 

Merci à vous tous pour cette convivialité lors de ma 1ère sortie de l’été, et à Patrice A  d’avoir 

« assuré » l’arrière-garde à la descente, ce qui nous a permis un retour au parking toujours avec 3 

PAT.  

 

Et la prochaine fois nous pourrons envisager de pousser un peu plus haut … 

 

Photos de  Monique, Inès et Patrice A. 

 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/E4ZzSd7L9KU?pid=6189559513927219826&oid=117426486937598845953

