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Dimanche 26 août 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 510 m positif et 521 m négatif - 5 h de marche 

 

Animateurs : Pierre Delétraz et Laurence Blondel 

15 participants - départ : les Granges - 1104 m 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Compte rendu : Laurence Blondel 

8H15, RDV à la préfecture et plaisir de trouver un groupe de 15 personnes au total pour cette randonnée 

P1/T1 à laquelle Pierre Deletraz a eu la gentillesse de m’inviter. 

Direction la montagne d’Hirmentaz (prononcer « irmente »), située dans le massif du Chablais, sur les 

communes de Bellevaux, Habère-Poche et Mégevette. 

Nous garons les voitures aux Granges (à 1104m) sur la D22, au pied des remontées. 

Premier arrêt à 10H15, devant le plan des pistes et Pierre, de son bâton, nous indique le chemin prévu, 

qui devrait nous amener au sommet de la station à 1607m, soit les 500m de dénivelé annoncés dans le 

programme. 

Personne, hormis Pierre, n’est jamais venu dans le coin. C’est donc une vraie découverte de cette vallée 

verte, qui doit son nom aux nombreux sapins qui gardent si bien l’humidité. 

Je m’évertue à trouver les premiers sentiers sur la carte IGN3429ET… mais c’est sans compter un total 

bouleversement, suite aux divers aménagements des pistes de ski.  

Même une cure de casse-lunettes (ou euphraise de Rostkov), petites fleurs réputées pour leurs propriétés 

ophtalmiques que nous trouverons sur notre chemin, ne sera pas suffisante. Seuls le bon sens, 

l’observation des lignes de pente et l’œil averti de Pierre feront la différence. 

Nous sillonnons Nord Est en nous élevant régulièrement, en passant sous différents téléskis au milieu de 

quelques vaches (des abondances ?) – profitons-en en tous les cas ; elles ne seront pas là cet hiver ! 

Nous apercevons le lac Léman au Nord-Ouest au hasard de quelques rares nuages. La température est 

agréable. Après une courte pause vers 1350m, nous bifurquons sud-est dans la combe sous le chemin de 

crête, bien indiqué lui sur la carte, pour ensuite reprendre Nord Est une belle piste de ski dans le sens de 

la montée qui nous amènera au sommet de la station et à deux tables d’orientation, l’une vers le Jura (col 

de la Faucille 1323m, la Dôle 1677m – l’autre vers les Cornettes de Bise 2432m, le Mont Chauffé 

2093m, les Dents du Midi 3257m et beaucoup d’autres sommets encore, tant la vue est dégagée et 

panoramique. 12H30, il est temps de chercher le bel endroit pique-nique. Nous redescendons de 

quelques mètres et chacun trouve sa place autour d’un petit chalet d’altitude, fermé à cette époque de 

l’année. 

13H30, nous repartons avec enthousiasme, la randonnée étant en boucle, nous allons encore découvrir 

d’autres coins de cette montagne : vue sur Mégevette, puis nous descendons par le Haut Féron 1444m et 

le col du Creux 1288m. Sur notre chemin, une maison restaurée, bien gardée, avec son four à pain, une 

allée ombragée sur le sentier du Tour de la Vallée Verte sont autant de surprises sympathiques. René, 

qui est des nôtres, propose de revenir cet hiver faire le tour de la pointe de Miribel en raquette. 

Pourquoi pas ? Nous continuons vers le Glappaz 1205m, où notre cher animateur, Pierre, a déjà repéré 

l’Auberge de Miribel pour le pot rafraîchissant – un peu trop même… Il n’est que 15H15 quand nous 



nous arrêtons, mais nous comprenons vite l’utilité de la cheminée déjà allumée en cette fin de mois 

d’août, car chacun, à l’ombre, commence à frissonner.  

Nous prenons le chemin du retour pour boucler notre boucle, soit par la route pour certains avec René, 

soit en passant pour le restant du Groupe, avec moi, au Replan 1257m tandis que Pierre prendra un 

chemin découverte dans la forêt, plus direct, reconnaissance pour une autre future sortie. 

16H45, avec Pierre, nous vérifions le chemin emprunté sur le plan des pistes. Une bien belle journée qui 

se termine. On émet l’idée de revenir à la saison blanche pour dévaler les pistes – nous serons en terrain 

connu cette fois. Les prémices de cette station ont vu le jour en 1963, sous l’impulsion du maire de 

Bellevaux, Armand Félisaz et des 37 habitants de la commune (artisans et cultivateurs) qui ont uni leurs 

efforts et leurs économies pour fonder la Sesat (société d’équipement sportif et d’aménagement du 

téléski) ; pour l’installation du premier téléski, celui de la Plagne, les associés ont assuré eux-mêmes le 

travail de génie civil. 

Un grand merci à Pierre pour son invitation et à René, Aline, Robert, Anne-Marie, Evelyne, Denise, 

Chantal, Jean-Paul, Christiane, Agnès, Jocelyne, Placida et Michèle (j’espère que je n’ai oublié 

personne, ni écorché aucun nom), de m’avoir acceptée à leurs côtés lors de cette journée. 

Laurence Blondel 

Recette du vrai far breton de ma copine Kate de Binic, dans les côtes d’Armor 

4 gros œufs entiers, 200 gr de farine fluide, 200 gr de sucre blanc et 2 sachets de sucre vanillé (ou 

meilleur avec les grains d’un bâton de vanille) – mélanger longuement au batteur électrique l’ensemble 

des ingrédients, en ajoutant peu à peu le lait demi-écrémé (1 litre au total). Vous devez obtenir une 

émulsion bien liquide, un peu mousseuse. C’est ce qui fera la légèreté du far. Verser le tout dans un 

moule allant au four, préalablement beurré (avec du beurre salé, c’est mieux) et fariné – ajouter 

copieusement des pruneaux (dénoyautés si possible, cela évitera une séance chez le dentiste !) et puis au 

four à 180° pendant 1H15. 

 

Photos de Laurence Blondel et Aline Mermet 

Cette recette sera mise sur le forum dès que possible : Robert 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPYWzf8iAuKf-ne28c7ZE3wae-nR4XldTfYB_9s

