
Pointe d’Uble 
Chablais - Praz de Lys  

 

Dimanche 1er novembre 2015 
 

Niveau : P2T2 - Dénivelée : 880 m - 5 h de marche 

Chablais 3429 ET - altitude maxi  1963 m 

Animatrice : Mireille Martin 

18 participants - départ : parking les Côtes - 1150 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Mireille martin 

 

Que vont faire tous ces touristes à l’automne dans les agences de voyage ?  

Chercher le soleil et la chaleur à des milliers de kilomètres !  

Qu’ils viennent donc avec nous un 1er novembre à la Pointe d’Uble, il y fait chaque fois grand ciel 

bleu, soleil et de plus en plus chaud. C’est sûrement le réchauffement climatique, mais quand on a 

trouvé une bonne "herbe à sieste", on en oublierait presque les conséquences .... 

 

Bonne mise en jambes le long d’un ruisseau, puis montée soutenue jusqu’à une croix toute neuve de 

cette année d’où nous regardons la mer de nuages que nous avons quittée dès Taninges.  

 

Vues déjà très belles sur le Massif du Mont Blanc. 

 



Petit replat avant d’attaquer la montée sévère qui nous mène à notre Pointe d Uble 1963 m.  

De là c’est grandiose, vue à 360 degrés sur tous les sommets fraîchement enneigés d’un côté, et tout 

près de nous, l’imposant Roc d’Enfer, et les Pointes de Chalune et Chavasse. Pique-nique, histoires 

drôles et repos. 

 

Descente à bien plus vive allure que la montée !  

Serait-ce moins fatiguant ou bien sommes nous pressés de retrouver un petit coin de Paradis pour 

encore profiter peut-être pour la dernière fois cette année des chauds rayons du soleil face à ce 

paysage dont on ne se lasse jamais. 

 

Chemin un peu caillouteux et recouvert de feuilles dans la forêt, mais pas du tout humide.  

 

Et puis un bout de petite route jusqu’à Bonnavaz où les portes de la chapelle sont grandes ouvertes.  

 

C’est pour accueillir tous les saints en ce jour de Toussaint nous dit la fermière. 

Une dame joue de l’harmonium.  

 

Les "merveilles" que nous avons commandées ce matin sont joliment présentées dans une corbeille 

en osier. Les chocolats chauds maison sont toujours aussi délicieux et les bières artisanales toujours 

aussi désaltérantes. 

 

Encore vingt minutes de marche jusqu’aux voitures et la boucle est bouclée, toujours dans une 

ambiance super joyeuse.  

 

Un grand merci pour ce très bon goûter ...... J’ai pris 500 grammes ! 
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https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/E2jGuTCa9uK?pid=6212943281935434818&oid=117426486937598845953

