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Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Mireille 

Avec une heure supplémentaire de sommeil, départ 7 heures 30 en pleine forme pour tout le monde, 

sauf pour une participante, qui au kilomètre 45 nous demande un arrêt d’urgence pour symptômes 

liés peut-être à une soirée trop arrosée... ou bien serait-ce un heureux évènement en vue au TPA ? 

Peu après, le ciel bas se déchire et laisse place au grand soleil. Cris de joie, l’incident est vite oublié. 

Départ vers 9 heures du lieudit Les Côtes 1151 m sur la route du Praz de Lys. Bonne mise en jambes 

à plat sur une route forestière jusqu’à la Crotte où nous entamons la montée plutôt soutenue, 

désormais exposée plein Sud jusqu’à la Pointe d’Uble.  

Nous passons près des chalets de Rosset (à vendre). Alternance de forêt et prairies où les vaches sont 

encore présentes.  

Les points de vue sur le Praz de Lys, la Pointe de Marcelly, le lac du Roy d’un côté et le Mont Blanc 

de l’autre, se précisent. 

Nous marchons maintenant à découvert. C’est même la chaleur. Nous faisons un petit crochet jusqu’à 

une croix qui domine la vallée par laquelle nous reviendrons. Commentaires sur la vue à plus de 180 

° qui s’offre à nous.  

Nous passons au carrefour où nous descendrons plein Est tout à l’heure. C’est le dernier replat avant 

la vraie montée très pentue d’une heure, qui nous mène à la Pointe d’Uble 1963 m. 

Le paysage apparaît maintenant à l’Ouest du côté de Sommand : La Haute Pointe, la Pointe de 



Chavasse, la Pointe de Chalune. 

Et puis face à nous l’imposant Roc d’Enfer 2243 m. Ca y est, une vue à 360 °, nous sommes arrivés, 

ouf ! Pour certaines, la montée était un peu sévère. Mais quel bonheur, il fait beau, chaud même. 

Après les photos traditionnelles au sommet accompagnées des "attention ne recule pas trop", 

"attention à gauche il ya le vide"..., nous cherchons un endroit confortable pour pique-niquer. Ce qui 

se trouve facilement. 

Face à nous, d’Est en Ouest nous voyons la station d’Avoriaz devant les Dents du Midi, puis les 

sommets du Valais, les Dents Blanches, le Buet, le Massif des Aiguilles Rouges, le Mont Blanc, le 

Beaufortain, la Pierra Manta, les Aravis, la Pointe Percée, le Salève et le Jura. Un régal pour les yeux. 

Puis comme apéritif, nos oreilles ont également droit à un petit plaisir. Un participant qui se produira 

avec les Chœurs de France pour chanter Brel nous offre deux chansons en avant-première. 

Vu le temps clément, la sieste s’impose. Et pour clore cet arrêt merveilleux, un autre chanteur 

amateur entonne Aznavour. Nous sommes gâtés.  

Vers 13 h 30 nous entamons la descente et n’allons pas bien loin. Le temps étant si radieux, nous 

nous octroyons une nouvelle pause nourrie de bonnes blagues et des rires afférents. 

Nous voici sur le versant opposé à la montée, nous passons près des ruines d’un hameau et pénétrons 

dans la forêt par un bon chemin. Dernier adieu au Mont Blanc. 

Nous débouchons sur la route venant du Col de la Ramaz où nous retrouvons le soleil, ce qui nous 

incite de nouveau à une halte avec bavardages collectifs. L’ambiance est décidément particulièrement 

conviviale ce jour. 

Nous progressons pendant 750 m sur le goudron en direction de Bonnavaz où nous visitons la Petite 

Chapelle qu’un couple a restauré avec amour (croix et coq dorés à la feuille d’or par leurs soins). Le 

Monsieur nous en raconte l’histoire. Puis nous allons voir à côté son épouse qui fabrique toutes sortes 

de bougies à la cire d’abeille. 

Quelques-uns d’entre nous en achèterons, pendant que d’autres photographient tous les animaux de la 

ferme : chats, poules, oies, dindons... 

La tête pleine de jolies choses, nous continuons la route jusqu’aux voitures. Il est 16 h 15. 

Une majorité de chocolats chauds près du Plan d’Eau de Viuz en Sallaz. Il fait tellement bon que 

nous hésitons à consommer dehors, mais les sièges à l’intérieur ont l’air si confortables que l’option 

est vite prise. 

Super journée. 

Photos de Mireille Martin 
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