
Pointe de Brantaz – raquettes 
Bas-Chablais - Les Voirons 

Dimanche 3 Mars 2013 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 300 m - 4 h de marche 8 KM 

Animateur : Pierre Délétraz 

18 participants - départ : parking monastère Bethléem 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Itinéraire  

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Après avoir voituré dans le brouillard depuis Annecy, nous débouchons au grand soleil et ciel bleu sur le 

parking du monastère de Bethléem (alt 1360m). 

Température de printemps. Nous gagnons rapidement la crête des Voirons près du Saut de la Pucelle. 

Immenses ouvertures sur les chaînes de montagnes enneigées. 

« Montagnes russes » détendues en suivant la ligne de crête jusqu’à une belle clairière (prés de Pralère) 

avec vue sur la chaîne du mont Blanc, où nous nous arrêtons pour le repas, puis, bien que la température 

soit toujours aussi clémente, pas de sieste, mais information sur le futur de l’équipement du raquetteur : 

DVA/ARVA, démonstration de recherche, dépliage de sonde. 

Retour remontant vers l’objectif de la rando, la pointe de Brantaz, avec grand tour d’horizon. Puis 

descente détendue vers le monastère. En chemin, rencontre d’une dizaine de moniales, illuminées par la 

joie qui émane d’elles. 

 

Puis la rencontre de deux musiciens à vent, nous faisant la démonstration de leurs instruments pastoraux 

italiens, dont une tcharamella (son d’un hautbois rustique) et un chalumeau, ancêtre de la clarinette. 

 

Puis visite de la magnifique chapelle attenante au monastère, suivie d’un anniversaire breton (fart et cidre 

offert par l’impétrante !encore merci) . Enfin dégustation de la « chèvre » (boisson pétillante faiblement 

alcoolisée , locale et artisanale) dans le magasin général de la Vardaz, au col de Saxel. 

Journée bien remplie et super détendue ! Encore grand merci à Pierre D. et au serre-file Patrice B. 
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