
Pointe d’Orsière par la Riondaz - raquettes 
. Aravis sud - Sud est Manigod 

 

Dimanche 17 Février 2013 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 803 m - 5h30 h de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

7 participants - départ :Les Dzeures/La Savatte - 1280 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

Dur, dur, de bon matin les 200 premiers mètres de dénivelé bien raides ! Mais par -10° ça réchauffe 

. . . 

Les skieurs de randonnée continuent tout droit en direction du Col de Porteta, tandis que nous 

obliquons Nord en direction de Sur le Freu. 

Il n’y a personne (juste 2 dames), la montée est tranquille, il fait beau, nous avons le temps 

d’admirer le paysage et la neige est de rêve. 

Puis arrive le passage un peu exposé aux avalanches sous La Tulle. Neige vierge, aucune trace. Il y 

a peu de risque, c’est à l’ombre, il fait froid, mais tout de même par prudence, nous descendons bien 

au-dessous du chemin que l’on devine à peine, pour ensuite remonter parmi des sapins. 

Passage au compte-goutte de toutes façons. 

Nous débouchons donc un peu au-dessus du chalet de Sur le Freu et continuons notre montée à 

gauche vers la Riondaz 1746 m. La vue est magnifique, même sans nous approcher de la corniche. 

Nous faisons nos traces, c’est merveilleux ! 

Descente vers le Col d’où nous attaquons la montée vers la Pointe d’Orsière 1750 m. 

Nous demandons à un groupe de raquetteurs arrivant par l’autre côté, de prendre notre photo de 

groupe, car à part eux, qui repartent vers Le Torchon, personne. 

Il faut être courageux pour marcher dans la neige profonde.  

Heureusement, nous avons 4 hommes ! 

Vue à 360 ° mais nous ne commenterons pas tous les sommets, car un petit vent se lève et le soleil 

commence à se voiler. Il fait juste chaud !! 

Descente vers le Plan des Mouilles. Un endroit pas trop venté nous servira de salle à manger dans la 

forêt, mais nous nous attardons pas pour une sieste . . . 

Puis, plus de vent, ciel un peu voilé et nous commençons à quitter des épaisseurs. 

La longue descente vers le ruisseau qu’il faudra traverser pour remonter vers les Dzeures est très 

ludique. Il y a bien quelques barbelés, mais avec la hauteur de neige, on ne fait que les deviner, en 

évoquant René ! 

Arrive le petit Pont étroit que je redoutais ! La hauteur de neige est telle, que les câbles pour se tenir 

sont enfouis . . . et l’eau en-dessous n’inspire personne pour une baignade !  

Grande, grande prudence, pas de photo du passage, concentration oblige. 



La dernière montée très pentue et toujours sans trace dans la forêt nous fait vite oublier le petit coup 

de stress. 

Encore une dernière halte près du premier chalet des Dzeures, où nous avons de nouveau un petit 

rayon de soleil. Bavardages . . . 

Puis retour aux voitures et arrêt chocolats chauds au Bouchet Mont Charvin. 

Quand nous sortons du bar, il neigeote et le ciel devient gris comme prévu par la météo . . . 

Bravo météo et bravo à tous. 

Photos de Mireille Martin 

 

https://picasaweb.google.com/106513786077262479857/Orcieres_10_2_2013_diarv

