
Pointe de Chalune 
Chablais - Nord de Praz-de-Lys. 

 

Mardi 22 Octobre 2013 
 

Niveau : P2T2 - Dénivelé : 915 m - 5 h de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

6 participants - départ : Le Foron - Praz de Lys - 1355 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

Difficile d’atteindre notre point de départ : routes barrées, déviations compliquées, embouteillages, 

tracteurs sur la route ... mais quelle récompense ! Deux super siestes en plein soleil pour nous faire 

oublier le temps maussade de ces derniers jours. 

Belle montée régulière jusqu’au Col du Foron sous l’œil attentif du Roc d’Enfer. La végétation en 

retard cette année a enfin pris ses magnifiques couleurs d’automne. 

Au Col, un petit vent se lève et nous accompagne jusqu’au Col de Chalune. Nous repérons un endroit 

à l’abri, où nous redescendrons pour pique-niquer. 

Nous entamons la montée à la Pointe de Chalune, le vent qui par ailleurs n’est pas froid, forcit. La 

pente devient ludique, avec des rochers à enjamber et s’approchant de la falaise. Mais le vent 

devenant tempétueux nous éprouvons une impression d’ivresse et sommes par moment déstabilisés. 

Seuls, l’homme du jour et la Présidente,  iront au sommet, nous préférons faire demi-tour. C’est tout 

ébouriffés  qu’ils reviennent pour déjeuner. 

Nous continuons vers le Col de Vésinaz, sous la Pointe de Chavasse, juste histoire de jeter un coup 

d’œil de l’autre côté, car le vent que nous avions quitté au Col de Chalune souffle fort. 

Et puis, direction le Chalet Blanc, c’est le Paradis... Beau et chaud, pas un souffle d’air. Nous 

trouvons un endroit herbeux bien sec et là tout le monde couché ! C’est si rare cette année, quel bien 

être de se faire chauffer nos (vieux) os au soleil ! 

Difficile de repartir, mais il y a encore le Col de Bolire dont la descente est toujours un peu délicate, 

car humide et glissante. En effet, deux de chute ... mais rien de grave, juste sur les fesses. 

J’avais promis une suite à la sieste de tout à l’heure, et c’est un peu en-dessous du Chalet du Foron du 

Milieu que nous nous installons pour admirer ses magnifiques couleurs d’automne sur fond de Massif 

du Mont Blanc enneigé. 

Maintenant il faut y aller. La petite buvette près de la Chapelle de Bonnavaz est malheureusement 

fermée, mais c’est en terrasse à Taninges que nous terminons cette superbe journée. 
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