
Mont Joux 
Est Megève 

Dimanche 3 juillet 2011 
 

Niveau : P1 TI - Dénivelé : 620 m - 4 h 30 de marche. 
 

Animateur : Bruno Pidello 

15 participants - départ Megève -  1336 m 

Distance depuis Annecy : 68 km 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Le Mont Joux et son alter-ego le Mont d’Arbois ne sont plus fréquentés par le TPA depuis longtemps. 

Rando P1T1 à réhabiliter d’urgence. 
 

8 h 30. Nous sommes 15 pour un départ un peu tardif. Il nous faut parcourir 68 Km pour accéder à 

Megève et cela en a peut-être dissuadé quelques uns. 

 

Après nous être égarés dans … Megève (il faut le faire !), nous nous garons au Planellet (Mt Arbois), 

avenue Rothschild. La classe ! 
 

Nous attaquons une montée plutôt tranquille à travers prés et petits bois non loin des remontes pentes 

omniprésents dans ce secteur. Tornay-haut, chalet de Joux. Ce sentier est celui qui mène au Mont Joly, 

très très loin de nos possibilités. 
 

Plusieurs personnes manquent d’entrainement. La fatigue est là. Il faut ralentir. Qu’importe, la rando 

est courte. 

Impossible de se perdre. L’animateur laisse la bride sur le cou des plus vaillants et s’occupe avec Jeff 

des moins vaillants. 

1958 mètres : Mont Joux. 

 

L’arrivée s’échelonne de 12h45 à 13h10, accompagnée par un insolite troupeau de chevaux curieux et 

envahissants. Nous piqueniquons à la table d’orientation. 

Attention ! Question panorama, on ne se moque pas du monde. Nous avons le Mt Blanc (et ses 

annexes) carrément sur le visage. 

A droite, le Mt Joly et les Aiguilles Croches ainsi que Rochebrune en premier plan. Au loin, les 

Bauges. A notre gauche, les prémices du Chablais et bien entendu, en grand écran, la totalité de la 

chaîne des Aravis. 

 

14h. Après les bavardages, la sieste et les photos d’usage, il faut rentrer, direction le Mont d’Arbois en 

contre bas. 

Le télésiège fonctionne par intermittences. Le bruit du moteur est gênant. Après une pause 

« hydraulique » (expression récoltée par l’animateur à Würzburg en Bavière), nous nous allongeons à 

mi pente dans un pré accablé par la sécheresse. 

 

Il fait trop chaud. Au bout de 20 mn, il faut lever le camp. Martine, qui a fait la reconnaissance 

s’impose animatrice, sous l’œil attentif de l’animateur officiel. Elle ramène tout le monde à bon port. 

16h50. Retour chez les Rothschild. Tout le monde a hâte de rentrer. 

Certains par le col des Aravis, d’autres par les Gorges de l’Arly, enfin sécurisées. 

Au parking des « cartes grises », nous retrouvons le P2T3 très content de sa rando d’une toute autre 

facture sportive. 

Photos de Martine Pidello et Annie Reisinger 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP6MfKxNs8ZDUmk3leA7Uver1WGcQ_GZdliAPXS

