
Pointe de Puvat 
Thuy (Route de Thônes) - Le Sapey 

 
Dimanche 28 Septembre 2014 

 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 830 m - 6 h de marche 

Animatrice : Véronique Lathuillière 

16 participants - départ : parking les Crêts - 980 m 

Distance depuis Annecy : 23 km 

 

 

Compte rendu : Véronique Lathuillière 

 

Départ 9h30, nous montons en direction du col de Buffaz 

Nous voilà donc partis vers les chalets du même nom, la pente est raide. Au bout de 2h, nous 

arrivons. Du col, belle vue sur les falaises des Rochers des Traversiers (Mont Lachat de Thônes) 

sur le village d’Entremont. 

 

Ouf, une petite collation avant d’entamer une pente herbeuse qui grimpe dans les alpages (montée 

soutenue, lacets) en direction des chalets de l’Ovine (1770m) sous la pointe de la Queblette. 

A partir du chalet, on débouche sur un vaste plateau d’alpage, pratiquement horizontal, suspendu 

et encaissé entre deux barrières rocheuses.  

L’itinéraire s’oriente ensuite vers N/NE et longe la ligne de crête sous les pointes de la Balme et 

de l’Ovine (1832m) avant d’arriver au col de l’Ovine. Il est midi, les ventres gargouillent et il fait 

chaud, nous décidons de marcher en direction de la pointe de Puvat et de nous arrêter à mi-

parcours pour manger. 

 

La moitié des randonneurs posent le sac et les bâtons pour grimper jusqu’à la pointe, un peu 

d’escalade avant manger et surtout la récompense d’une vue à 360°, nous rencontrons des 

randonneurs du CAF de Meythet. 

 

Enfin redescente de la pointe pour enfin se nourrir ! 

 

Un peu en pente pour une sieste, nous décidons de nous reposer plus loin, le temps étant idéal. 

Une petite sieste au chalet de l’Ovine, que cela fait du bien, nous voyons les moutons et 2 patous 

sur la pente au loin, on ne sera pas embêté.  

 

Retour par un circuit en direction de la Chosière, et au bout de 2h30, nous arrivons fourbus avec 

une halte à Thônes où là tout le monde a pris….une bière sauf une, incroyable (dixit Bruno). 

 

 

Photos de Josette Ducorps et Inès Morel 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6068851937047755233

