
Pointe d’Angolon 
Haut-Giffre - Nord de Samoëns 

 

Dimanche 25 septembre 2011 

 
Niveau : P2 T2+ - Dénivelé : 850 m - 5 h 30 de marche - montée 3 h 

 

Animateur : Patrice Arrial 

15 participants - départ route Joux Plane -  1480 m  

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

12 femmes - 3 hommes. 

 

Montée en crête large jusqu’à la Bourgeoise – 1770 m 
Cette montée se fait au travers d’une zone boisée agréable et sans difficultés 

Montée à la Pointe de la Chamossière – 1889 m 

De la pointe de la Bourgeoise descente jusqu’à l’altitude 1743 m Filer tout droit en crête, laisser le large 

sentier à gauche qui mène au Lac de Joux Plane. 

La montée est soutenue puis très soutenue jusqu’à la Pointe de Chamossière. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2011/PointeAngolon25.09.11.jpg
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Une descente raide et difficile lorsque le terrain est humide nous mène jusqu’à l’intersection avec un 

chemin qui rejoint le lac de Joux Plane. Altitude 1804 m. 

Montée à la Pointe d’Angolon - 2090 m. 

Elle se fait par palier. Les montées sont soutenues suivies d’un replat pour se délasser. 

Arrivée à l’altitude 2010 m nous trouvons le télésiège de la Chamossière. 

La pointe d’Angolon est précédé d’un passage avec rampe à aborder avec prudence, qui nous mène à la 

Pointe de Collu 2066 m. 

La fin de l’ascension se fait sans aucun problèmes jusqu’à la Pointe d’Angolon. 

La descente 

La descente sous le télésiège est peu agréable. L’’idéal est de reprendre les crêtes jusqu’au point 1804 

(Sous la Pointe de Chamossière) et de descendre au Lac de Joux Plane puis reprendre le sentier qui 

monte à La Bourgeoise. 

La fin de la randonnée se fera par le même chemin que le trajet aller. 

Très belle randonnée avec un point de vue à 360° durant toute la randonnée.  

Nous avons évité la nuée d’orage, sauf entre les voitures et le bar. 

 

Photos de Josette Ducorps, Inès Morel et Patrice Arrial  

Photos de la reconnaissance 
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