
Pointe d’Orsière  
Bornes sud - Nord-est Bouchet-Mont-Charvin 

 

Dimanche 20 janvier 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 700 m (+100 m) - 5 h 30 de raquettes prévues. 

 

Animateur : Mireille Martin. - Parrain : René Garcin. 

16 participants - départ des Dzeures par la Savattaz. 

 

Compte rendu : Mireille 

 

Six hommes et dix femmes, sous un ciel bleu sans nuage, prêts à 8 heures pour s’attaquer à l’ascension 

de la Pointe d’Orsière par la face sud. 

Après un subtil échange de voitures au col de Bluffy, afin que l’accès au point de départ soit plus cool 

que dimanche dernier, nous voilà chaussés à 9 h 15. 

 

La montée  plein est  qui rejoint la route forestière vers la Fatte se fait dans le désordre le plus complet. 

Est-ce l’appel du soleil qui nous attend là-haut, à part de rares exceptions, les raquettistes montent à 

l’assaut de cette pente dans tous les sens, sans trop écouter les rappels à l’ordre de l’animatrice qui qui 

souhaitait une montée en lacets l’un derrière l’autre . . . 

 

L’endroit ne présentant aucun danger et étant déjà farci de traces, personne ne se fait vraiment gronder 

et l’ordre se rétablit, au bout d’une 1/2 heure tout de même, jusqu’à la fin de la randonnée. 

 

Magnifique montée jusqu’à Sur le Freu avec le soleil qui éclaire de plus en plus de sommets. 

 

Puis on longe prudemment la corniche jusqu’à la Riondaz en commentant les risques pris par les 

skieurs de randonnée dans les pentes de la Mandallaz. 

Puis descente au point bas qui sépare la Riondaz de la Pointe d’Orsière (1710 m) et remontée au 

sommet de cette dernière ( 1750 m) où nous pique-niquons sous un chaud soleil. 

 

Après le repas, longue descente paisible dans le vallon jusqu’au chalet du Plan des Mouilles où nous 

faisons une bonne halte au soleil, les bavardages allant bon train. 

Puis, continuation vers les Mouilles dans les alpages sous les chalets des Vouatais avec des arrêts pour 

admirer le paysage dont on ne lasse pas et raconter quelques blagues déjà entendues, mais qui font 

toujours rire. 

 

C’est là que l’accompagnatrice avait gardé quelques difficultés pour que personne ne s’assoupisse dans 

cette tiédeur du mois de janvier. Enfin, un barbelé à passer, dessus ou dessous, au choix ; puis des 

torrents à enjamber ou à sauter, un pont étroit à franchir, un arbre au milieu du chemin sous lequel il 

faut ramper et voilà encore une dernière montée un peu raide de 100 m dans la forêt. 

 

Tout se passe bien et après une dernière halte au vieux chalet de Mouille Beufand, face au soleil qui 

baisse, nous regagnons les voitures vers 16 h 30, comme il se doit, une heure avant le coucher du 

soleil. 

 

Pot très animé à Thônes pour terminer une belle et bonne journée de plus . . . . grâce au TPA. 

 

Album de la Pointe d’Orsière 
 

Photos de Josette Ducorps et Mireille Martin. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPPOaOm-u-XbT-I6qZqU5Ql7E9V5MIAgfS4E5PL

