
Pointe d’Areu 
Aravis nord 

 

Dimanche 21 septembre 2008  

 
Niveau P3 T3 - Dénivelée 1600 m - 7 h de marche prévues. 

 

Animateur : Michel Faivret 

5 participants - Au départ de Chéron - 836 m  

 

Compte rendu : Michel 

Randonnée de la Pointe d’Areu : Nous étions 4 au départ et nous attendions Florence qui venait de Paris 

spécialement pour cette balade car elle faisait 1600m de dénivelée comme quoi il en faut pour tous les 

goûts. Au départ du hameau de Chéron à Magland (830 m) temps gris sous les nuages mais nous savions 

que le soleil était au dessus. Parcours boueux dans la forêt mais sympa et varié, un petit hameau avec 

des beaux chalets ; enfin le soleil vers 1700m mais les sommets lointains sont brouillés. 

Nous arrivons à un passage délicat : le pas du Saix (quand on voit la paroi on se demande où l’on peut 

passer -voir photo) mais çà passe chemin étroit, paroi à pic mais des chaines sont là pour sécuriser les 

randonneurs, d’ailleurs nous n’étions pas seuls 16 personnes du CAF nous suivaient. 

Sur le plateau de l’herbe mais au fur et à mesure de la progression des cailloux, temps de plus en plus 

gris puis ensuite le brouillard qui ne nous a pratiquement pas quittés. 

En arrivant au sommet après 4 h 45 avec les arrêts (1740 m de dénivelée car pour "corser"le tout, nous 

avons fait en plus une petite bosse) mes compagnons ont du faire appel à toute leur imagination pour 

visualiser le beau panorama que je leur expliquais car j’avais fait cette randonnée en 2003- voir les 

photos jointes faites ce jour là. 

Descente dans le brouillard pour parvenir au col de la Forclaz, en voyant ce qui les attendait, je les avais 

pourtant bien prévenu que ce ne serait pas de la tarte, beaucoup eurent une grimace en voyant la pente 

impressionnante avec le pierrier qui nous attendait heureusement des câbles ont été posés ; nous avons 

pris notre temps pour descendre mais sommes arrivés avec des chaussures fatiguées ainsi que les 

genoux. 

Retour par un très beau chemin,sans brouillard cette fois même un peu de soleil, pâturage, éboulis, 

torrents à passer, une quinzaine de bouquetins à 50m de nous nullement effrayés et ensuite dans la forêt 

avec brouillard et boue. 

Arrivée 18 h 42 après 10 h17 de randonnée dont 5 h 18 de déplacement et 1830 m de dénivelée. 

 

Photos de Michel Faivret 

Les photos de Michel ont été prises par un jour ensoleillé en 2003 et non le 21 septembre 2008 

 

Photos d’Aline Mermet 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMYWcU7wQCFCiBFsge0kHlN-wupEBwsMlIwtiXr
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN17D5I6EFF2yLiWO2t8e3eF3UCuBdE9z0zXRWF

