
Le sentier des Pointières – massif Beaufortin(alt. Max 1224m min 948m )   IGN 3432 ET 

Dimanche 09 07 2017 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +620m / 10km - 5h00 de marche 

 

Animateur : René 

 

 9 participants  -  départ : - à 948m du gîte/étape de  Molliessoulaz 

 

Distance depuis Annecy : 52 km  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                  Huit téméraires bravent avec moi la météo qui nous prédit , là où nous allons, 2mm de pluie 

l'après-midi et un orage possible à 17h, pas vraiment de quoi être effrayés ! Nous partons, au sec, du 

refuge/gîte de Molliessoulaz, le temps est couvert et frais, idéal pour une montée soutenue que nous 

abordons à un rythme honorable mais maîtrisé (ça monte fort dès le départ) . 

                  Arrivés à notre point culminant, nous faisons un brin de causette avec un couple de jeunes 

« en marche », puisqu'ils n'envisagent pas moins de vivre là , où il y a 50 ans, les derniers habitants de 

ces lieux ont abandonné la « partie », pour cause de vie trop dure .  Nous découvrirons sur le reste du 

parcours de découverte toutes les explications sur la vie pastorale d'antan. Nous visiterons les ruines 

d'un hameau, les Cruets, celles d'un moulin à eau. Le sentier est jalonné de commentaires en vers sur 

la vie passée et présente...C'est très émouvant. 

                  Au point bas de notre journée, nous visiterons la chapelle des Pointières et son annexe, 

avec ses témoins photographiques du passé. Nous remontons d'environ 150m avant le repas pour ne 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


pas en laisser trop après… C'est donc au Parstet, devant un magnifique panorama sur les Bauges, et 

attablés sur un banc de pique-nique que n'aurait pas boudé notre Bruno animateur, que nous prenons 

tranquillement notre repas, poussés cependant à ne pas faire la sieste car une averse arrive. 

Heureusement, elle nous trouvera à l'abri dans le musée du Roselais, ouvert à tous et sous la protection 

divine et des visiteurs, très complet sur l'artisanat de montagne et la vie dans une maison montagnarde. 

C'est donc à l'abri que nous mettons nos capes, comme d'habitude utiles pendant 10 minutes , au bout 

desquelles tout le ciel se dégage ! 

                Et après une descente douce par la route forestière (goudronnée mais sans aucune voiture à 

cette saison), avec un beau panorama déroulant sur le Beaufortin puis en final sur le Mont Blanc, nous 

retrouvons le gîte, avec sa terrasse accueillante en plein soleil, où nous nous détendons devant nos 

boissons préférées (merci pour la Mont Blanc…). Pour certaines il reste encore quelques forces pour 

essayer le trampoline ! Merci encore pour cette agréable journée en votre compagnie. 

 
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Sentier des Pointières. 
 

https://goo.gl/photos/feGZYNqXya68BJJz5

