
Pointe d’Orsière 
Vers le Sulens 

 

Dimanche 15 Février 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé 605 m - 3 h 45 de raquettes 10,5 km 

 

Animateur : Jean Paul Masson 

17 participants - départ Le Torchon - 1160m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Robert Vachaud 

C’est la troisième fois que cette sortie à été programmée cette saison. Lors de la première sortie mi- 

décembre, il a fallu rebrousser chemin vaincus par un foehn violent et des conditions de neige 

défavorables, la semaine précédente la sortie a été annulée en raison des risques d’avalanche. 

Cette semaine en revanche toutes les conditions étaient réunies, pour enfin arriver au sommet de la 

Pointe : soleil, pas de vent et neige très agréable. 
 

La sortie de P 3 T 3 de Mireille étant annulée en raison des conditions météo, de nombreux habitués 

du P 3 se sont repliés sur cette sortie 

Une bonne occasion pour tous de faire connaissance avec des adhérents avec qui on n’est pas 

habitués à randonner. 
 

Départ du Torchon avec un beau ciel bleu et un soleil généreux, vers le chalet des Macheux où nous 

avions dû renoncer avec Janic, puis directement dans la pente vers la pointe d’Orsière, chacun 

randonnant à son rythme. 

Au sommet vue magnifique sur les Aravis, l’Etale, la pointe de Merdassier, le Sulens, le Charvin et 

aussi la dent de Cons, les Bauges et au loin Belledonne. Pique-nique au sommet. 

Pour redescendre nous n’avons pas pris le même chemin la descente vers le chalet de l’Arbarête 

étant plus confortable et la neige plus accueillante.  

 

Nous avons alors rejoint le sentier pris lors de notre première sortie de l’année avec René (autour du 

bois Noir) Redescente tranquille vers le Torchon. 

De magnifiques paysages, une bonne ambiance, que demander de plus ? 

Merci à Jean Paul pour cette belle sortie. 

Quelques jours de retard pour la mise sur le site, la faute à un séjour raquettes en Chartreuse.  

Amitiés à toutes et tous. 

 

Photos de Patrice Arrial et Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMtVle2TyfBAFK0paGyYswHfeyD14IgtvYu0kTO

