
Pointe de Miribel 
Chablais - Vallée Verte 

Jeudi 21 mai 2009 

 
Niveau : P 1 T1 - Dénivelé : 575 m - 5 h de marche prévues 

 

Animateur : Patrice Arrial 

28 participants - départ : Granges de Plaine Joux - 1240 m 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Un ciel couvert sur Annecy, interrogation dans les esprits. 

Une interrogation ! ! ! Quelle météo ? ? ? 

6 voitures au départ, un suivi tout au long du trajet. 

 

Une arrivée aux Granges de Plaine Joux. 

Mais combien sommes nous ? 

28 randonneurs descendent des voitures ! ! ! 

 



Pour un simple aspirant, mais c’est trop d’honneur ! ! 
 

Après un descriptif de la randonnée. Une consigne : météo (mettez-haut) vos sacs à dos. 

 

Tout le monde est prêt. 

 

Deuxième comptage, toujours 28. 

 

Une pointe de Miribel, un zeste de bonne humeur, démarrage en douceur. 

 

Traversée d’un pâturage verdoyant, avec la vue, masquée par quelques nuages, sur le Môle, La Pointe 

percée, Le Mont Blanc, etc … (voir photos de la reconnaissance) 

 

Une première halte à Ajon, tables et bancs nous attendent pour une pause, avant la montée à la Pointe de 

Miribel. 

 

Troisième comptage, 28. 

 

Nous repartons. Chacun son rythme. Nous longeons un magnifique chemin de croix. 

 

Arrivée au sommet, 360 degrés. L’émerveillement. 

 

Midi. 

La pause déjeuner s’impose. Une vue imprenable, absence de vent, tous derrières, tous 

derrières…randonneurs dans le beau temps tous derrière et…la gamelle devant. 

 

Une pause, une sieste, que du bonheur. 

 

Un autre comptage, toujours 28 

 

La descente. 

Consigne donnée, tous en file derrière moi. 

Sortis de cette descente un peu raide au départ, une descente plus cool. Une transpiration nuageuse nous 

permet de vérifier l’équipement en vêtements de pluie de nos comparses d’un jour. 

Nous nous laissons aller vers un sous bois.  

 

Une autre petite pause rafraichissement avant une montée soutenue….. toujours 28…..qui débouchent sur 

une nouvelle aire de repos, appréciée de tous, verdure, fleurs, et temps de récupération, sans chronomètre. 

Retour aux voitures,  

 

Nous sommes définitivement 28…. Puis le pot de l’amitié sur place. 

 

Sacrilège, j’allais oublier pour tous les statisticiens de France et de Haute Savoie. 

 

Dénivelée 575 m - Longueur 10 Kms. 

 

Durée, peu importe, aujourd’hui le bonheur était dans le Pré. 

 

Photos de Josette Ducorps et Patrice Arrial 
 
Photos de Patrice Arrial prises de la reconnaissance 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPGcqJVjHhn-wVc8P0MkwV02hT7G9RDm0bsoxFX
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPNKIkJ1ZE_3X74BIPZobLCIhLHm-O5F-oYXK3v

