
Pointe de Miribel 
Montagne d’Hirmentaz 
Chablais 

Dimanche 10 avril 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 780 m - 5h 15 de marche prévues - 12 km 

 

Animateurs : Annie Lombard et Patrice Arrial 

23 participants - départ : Plaine Joux  

Distance depuis Annecy : 64 km 

 

Itinéraire  

 



 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

21 Dames et 2 Messieurs, dont un que nous avons retrouvé avec plaisir après une pause dans le Nord. 

Il faisait très beau ce dimanche matin, nous avions tous envie de profiter du printemps qui faisait son 

apparition en même temps que l’été. Très jolis paysages aux teintes vert tendre, la « vallée verte » 

porte bien son nom. 

 

Stationnement au parking d’Ajon, petit briefing à la troupe pour commenter l’itinéraire que nous allons 

suivre et c’est parti. 

 

Il est 9h45. Randonnée un peu atypique, nous commençons par une descente, la mise en jambes est 

douce. Nous sommes versant Est, au soleil. Vue magnifique, comme tout au long de la journée. 

Quelques haltes pour nous désaltérer, nous dévêtir, faire des photos etc… Une hésitation au Paccot 

pour trouver la bonne direction, Patrice me remet dans le droit chemin ! Maintenant ça monte, normal, 

on a un peu de dénivelé à faire. 

 

Nous longeons la crête de la montagne d’Hirmentaz et arrivons au sommet vers 12h15. 

Quelle vue époustouflante, la chaîne des Aravis, du Mont Blanc, le Massif du Roc d’Enfer, plein de 

montagnes côté Italien et Suisse que je ne connais pas, le lac Léman, le Jura, on ne sait plus où donner 

de la tête. 

 

Mais c’est un peu venté, nous casse-croutons à l’abri d’une bosse.  

 

Petite séance d’orientation avec Arlette et Patrice pour la novice que je suis tandis que d’autres font la 

sieste ou distribuent douceurs et génépy. 

 

Brigitte nous fait la lecture d’un poème envoyé par Aline intitulé « quand il était mon amant », amour, 

humour et dérision…. ça nous fait bien rire. 

 

13h45, on repart sur le versant ouest de la montagne d’Hirmentaz. N’oublions pas que nous avons un 

autre sommet à faire ! Les pâturages sont couverts de crocus, on ne sait pas où mettre les pieds.  

Descente jusqu’au parking après la Glappaz et là, à partir de Combasseran nous attaquons droit dans la 

pente (enfin presque !), car voilà que Patrice se met lui aussi à nous faire faire une « petite variante® ». 

Rythme assez soutenu, tout le monde monte très bien. 

 

Nous reprenons notre souffle au col avant d’attaquer l’ultime l’ascension, la Pointe de Miribel qui est 

juste là à portée de main. 

 

Prudence et concentration, le passage est un peu délicat. En ¼ d’heure, nous y sommes. Mais nous ne 

sommes pas tous seuls. Une vierge orne le sommet, c’est l’arrivée d’un chemin de croix qui part du 

parking d’Ajon et qui est fréquenté par de nombreux promeneurs. 

 

16h30, nous sommes de retour. Un pot en terrasse à Plaine-Joux pour nous désaltérer et hélas il faut 

déjà rentrer. 

 

Encore une belle journée que nous avons eu plaisir à passer ensemble. 

 

Photos de Josette Ducorps, Brigitte Quévrin et Patrice Arrial  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMkNez_lGsQaCCcfko1pHiH6n4dhfXjr1DID09b

