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Lundi 1 avril 2013 

 
Niveau : P2 T2 (ip2) - Dénivelé : 500 m - 4h30 de marche 

Animateur : René Garcin 

15 participants - départ : Boiriond - 1200 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René 

En cette année exceptionnellement enneigée, le 1er avril, notre départ est à 1200m, raquettes aux pieds 

dès le parking.  

Après 2km d’échauffement sur la route forestière, dans la forêt où les sapins sont encore poudrés d’il y 

a deux jours, nous débouchons dans le cirque des Rasses, au Planet, d’où nous embrassons toutes les 

falaises ouest de la Haute pointe. 

NRA 2, ip2, 1 m de neige bien tassée, pour le principe et en anticipation du futur règlement, nous 

activons les 3 DVA disponibles.  

Tout en restant à distance respectueuse des risques de coulées de la Haute pointe, nous remontons le 

Plan Gryon en suivant la trace de Jacques (cette partie, un peu au soleil, commence à se ramollir !). 

Un loup, se dirigeant lentement vers le bas de la falaise à la recherche de quelque bouquetin ? Il nous 

laisse longtemps admiratifs. 

Un peu avant le col, cap à l’ouest et montée un peu soutenue pour atteindre le point culminant (1681m) 

et notre lieu de pique-nique. 
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Il fait un grand ciel bleu, mais un vent de sud insistant nous prive de sieste. 

Nous découvrons alors la vision choc de la randonnée, une succession de corniches serpentant sur plus 

de 800m de crêtes (les fameuses Rasses). 

Nous longeons ces corniches à distance définie par des piquets (sécurité en été pour les troupeaux) 

jalonnant le parcours. 

Un peu plus bas, un havre bien orienté et à l’abri du vent, enfin nous autorise un quart d’heure de 

sieste. 

La descente s’accentue ensuite jusqu’à ce que nous retrouvions la route forestière qui nous ramène 

tranquillement aux voitures. 

La balade est réussie, mais impossible, après plusieurs tentatives infructueuses, de prendre le pot de 

clôture. 

Donc, la note donnée à l’animateur n’est que de 17/20 ; bien reçu ! J’essayerai de faire mieux la 

prochaine fois ! 

Merci à tous, à Marc notre serre-file, à Patrice B. notre compte gouttes, et à Jacques qui nous a tracé 

une belle montée ! 

A la prochaine ! ! ! 
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