
Pointe de La Golèse 
Samoëns 

Jeudi 21 mai 2009  
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 900m - 7 h 17 de marche - Distance parcourue 12,5 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

8 participants - départ L’Erigné derrière 

Distance depuis Annecy : 88 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Oh stupeur ! Nous qui pensions avoir un temps superbe le ciel était triste en partant mais pas de 

problèmes bien que le temps fût couvert nos 8 volontaires décidèrent d’affronter les mauvais 

éléments qui ne vinrent jamais. 

 

Départ à 9 h de l’Erigné Derrière et montée tranquille par un chemin carrossable.  

Après le col de la Golèse ça se corse un peu, la pente est plus raide mais le paysage est splendide 

avec le soleil qui joue à cache -cache avec les nuages ; puis une arête un peu technique nous attend : 

"no problème" tout le monde est à l’aise ; montée, descente des différentes bosses (photo 1939) photo 

du sommet de Golèse-(1941) nous nous restaurons sur la dernière La Chailla ; belle vue sur les 

alentours dont quelques sommets rappellent de bons souvenirs à certains d’entre nous : (Les Hauts 

Forts fait le 19/10/2008) la tête de Bostan (fait le 9/10/2005) et les dents d’Oddaz (le tour fait le 

3/9/2006) 

 

Une petite plaque de neige nous attend pour attaquer la descente qui nous conduit jusqu’à un joli 

chalet et une fontaine d’eau vive ; puis par une petite route semi goudronnée "pas très palpitant mais 

propice aux bavardages !!!!  

 

Nous arrivons devant un mignon chalet que nous admirions lorsque la fille du propriétaire très sympa 

nous invita a prendre un rafraîchissement que nous acceptâmes avec plaisir, ce fût un moment 

d’échange très agréable (voir photo) visite du chalet petit mais fort gentiment meublé ; et retour aux 

voitures à 16h 30. 12 km200 - dénivelée 900m- en tout 7 h17 un bon P2 tranquille avec du soleil 

presque tout le temps. 

 

 

Photos de Michel Faivret 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipONSAm8qcvzsUSL0xvtxBxLVRdQ5bb-HNaHZDS7

