
Pointe d’Orsière 
Aravis sud - Sud est Manigod 

Dimanche 7 juillet 2013 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 630 m - 4 h 45 de marche 

Animateur : Arlette Legiemble 

19 participants - départ : parking des Dzeures 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Météo prévue : L a veille au soir une station météo très locale prévoit de méchants orages sur Manigod 

vers 11h et le beau temps partout ailleurs. ..  

Une station météo plus optimiste annonce elle, des coups de tonnerre très localisés et sans pluie en 

toute fin de journée… 

 

Qu’importe, le ciel est bien bleu au départ de la randonnée, 700 m de route environ avant de prendre 

dans les pâquerettes un chemin un peu humide de rosée, mais la rosée du matin n’arrête pas le pèlerin ! 

La montée dans le bois est un peu raide mais nous atteignons vite les Fontanettes où les Aiguilles du 

Mont, le Charvin, et la Tulle nous régalent déjà les yeux. 

Nous passons la Fatte, le Freu, la Riondaz avant d’atteindre le sommet de la pointe d’Orsière où la 

température est presque idéale pour pique-niquer devant un panorama que subliment successivement la 

Tulle, le Charvin avec son aval Nord encore très enneigé au dessus du Lac, la Goenne, la Rouenne, la 

tête de l’Aulp, La Mandallaz, l’étale et Merdassier. 

On n’oublie pas de tourner la tête pour voir aussi le Jalouvre, la Montagne de Sulens, la Tournette, le 

massif des Bauges que la Dent de Cons semble protéger des nuages bloqués sur sa face Est. 

Retour par le même chemin jusqu’à la Fatte où nous prenons la direction des chalets 1461, un berger 

nous attend de pied ferme pour nous proposer des fromages de chèvre fabriqués chez lui dans ce bel 

alpage si bien fleuris de pétales de toute sorte avec tout plein de couleurs où 50 chèvres y gambadent 

dans l’herbe jusqu’en haut des pattes.... 

 

Un peu surprises et curieuses de voir tant de randonneurs d’un coup, elles s’évertuent allégrement à 

saluer le TPA ! 

 

Et … nous nous ravissons de cet accueil si chaleureux.... 

Certains d’entre-nous ré -alourdissent leur sac d’un ou 2 fromages. 

Après le Bétex on rejoint le hameau des Dzeures où la vue est encore très belle sur certains sommets 

mais aussi sur la vallée du Bouchet teintée d’un vert printemps. 

Une belle randonnée P1 T1 bien amicale aussi grâce à votre présence très agréable. 

Les orages prévus ne nous ont nullement inquiétés à aucun moment de la journée. 

A Thônes, on se désaltère bien frais après une journée chaudement « humide ». 

Merci à vous tous pour votre participation amicale, merci aussi à Robert et Philippe pour leur attention 

de serre-file. 

 
Le fromage des chalets 1641m est délicieux… 

 

Photos d’Arlette Legiemble, Philippe Dugourgeot et Annie Reisinger 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6211482207744393313

