
Orsière/Riondaz, Aravis (alt. max 1750m)  
IGN 3531OT 
 
Dimanche 29 janvier 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 600m, 4h de marche 
 
Animatrices : Annie et Christine 
 
8 participants  -  Départ Les Mouilles (Bouchet Mont-Charvin) à 1270m  
 
Distance depuis Annecy : 37 km  
 
Compte rendu : Annie 
 
Départ peu après les Mouilles, à l’embranchement avec le sentier qui mène aux Feuillerats. 
 
L’itinéraire est facile à expliquer, on peut le lire sur le terrain pratiquement en totalité tant le 
lieu est ouvert. La neige est correcte, tant en qualité que quantité. Quant au ciel, il est bleu 
pâle avec quelques nuages d’altitude.  
Test de DVA effectués, nous attaquons la randonnée ; c’est Christine qui mène le groupe. 
 
Parcours classique : les Feuillerats, les Vouatais, Plan des Mouilles, et nous attaquons la 
montée vers notre 1er objectif, la pointe d’Orsière. Christine nous guide en choisissant le 
bon itinéraire. 
Photos au sommet d’Orsière pour immortaliser l’instant. Régal pour les yeux.  
Puis nous redescendons pour remonter de quelques dizaines de mètres à la Riondaz, alt. 
1746m. Il est à peine midi. Pause pique-nique au sec sur la croupe déneigée et nous 
repartons vers le Freu. Aucun risque sous la Tulle (BNA à 2 et très faible enneigement). 
 
Nous rejoignons la Fatte, le Betex, les Dzeures, puis nord vers Mouille Beufand. Descente 
raide dans la forêt vers le « Pont de Mireille » qui, aujourd’hui, ne nous réserve aucune 
mauvaise surprise puisque la neige manque.  
Ultime remontée vers les Mouilles pour rejoindre la route et plus haut les voitures. Il est à 
peine 14h45. 
 
Bilan global : jolie randonnée en boucle classique, terrain varié et agréable, aucune 
difficulté, panorama ouvert et beau temps clair. J’oubliais le plus important…. bonne 
compagnie ! 
 
Merci à Christine et à vous tous, de même que pour le pot que nous avons pris à Thônes, 
au bar des machines à coudre ! Et promis, la prochaine fois, nous partirons moins tôt !!! 
 
 
Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Orsière-Riondaz 
Photos de : Monique 

https://goo.gl/photos/BoAJq7ung4tRKQBh8

