
Les Hauts Forts 
Chablais 

Dimanche 19 Octobre 2008  

 
Niveau P3 T3 - Dénivelé 1375 m - 7 h de marche prévues. 

 

Animateur : Michel Faivret 

6 participants - départ de le crêt Morzine - 1083 m 

 

Compte rendu : Michel. 

A 7h au rendez-vous nous étions 6 avec la parisienne Florence qui est arrivée par le train de Paris car 

elle veut faire des grandes randonnées. 

A Morzine nous avons laissé une voiture dans la vallée des Ardoisières au Crêt pour nous récupérer à la 

descente. 

Au départ à 9 h 20 du Crêt dans la vallée de la Manche nous avons fait la connaissance de 2 randonneurs 

qui montaient aussi aux Hauts Forts, donc la monté très raide se passa en discussions montagnardes 

comme il se doit ce qui nous faisait oublier la raideur de la montée, arrivée au col du pic à Talon à 11h 

50, prise de vue de photos de groupe(un de nos 2 compagnons resta au col ayant des ennuis de talon) et 

en route vers le sommet, vue magnifique sur le Haut Giffre et l’Oberland le tout couvert de neige. 

J’ai proposé à ceux qui voulaient s’arrêter sur les belles pelouses plates et vertes d’attendre les 

volontaires du sommet mais tous ont voulu continuer, par contre au passage délicat de la brèche 3 n’ont 

pas voulu la passer et nous ont attendus sur le petit mamelon. Ce passage un peu délicat franchi nous 

permit de contempler un paysage encore plus grandiose à 360°. 

Retour en arrière nous retrouvons nos compagnons un peu transis car le vent était un peu frisquet et 

casse croute bien mérité sur la belle pelouse. 

Retour au col du Pic à Talon( le copain du jeune était parti), et descente dans l’ombre par un chemin 

glissant, pentu, un peu verglacé, ensuite après un beau petit village descente tranquille dans une belle 

forêt de hêtres et retour à la voiture laissée à 17 h 17. 

12 km400 - dénivelée 1470 m - 8h au total. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNszhnKluwNLjXl7PyLpRUVySQ-b70IEILZhdDL
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOfUy2lMA-wNsIKxxCbfHhm0uoa9z-0L8mu4KjB

