
La Pointe des Jottis…Chablais 
 
Massif : ( alt : max : 1548.m)  IGN :3492 ET  
 
Dimanche 28/08/2016 

 
Niveau : P 1 T 1- Dénivelée : 740 m… / …5H. de marche 
 
Animateur : Bruno Pidello… 
 
Participants : 20  -  départ : Megevette Chaumety     
 
Distance depuis Annecy : 60 KM…  
 
Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Assez de «marronniers» de l'été ! Place aux belles forêts de feuillus, d'épicéas, de 
clairières accueillantes et d'altières éminences offrant des points de vue recherchés. 
Ce n'est pas une rando inconnue ni même inédite, elle n'a seulement été faite qu'en 
hiver. 
Nous sommes 20.Plusieurs «difficultés» nous attendent elles  seront résolues avec 
maestria par le groupe. Tout d'abord  il faut se garer à Chaumety (Megevette) au 
milieu des gravats et des plantes invasives.On se serre un peu et on y arrive. 
 9 H 45. Un peu de route déserte puis nous attaquons la montée sur un chemin en 
forêt, très pentu et qui sert de ruisseau en cas de pluie. C'est la deuxième difficulté. 
11 H, nous arrivons  aux Jottis accueillis par des chiennes joyeuses et joueuses mais 
qui ne ressemblent à rien (un croisement de Bruno du Jura et de Griffon).Singulier 
mélange. 
Il fait chaud. L'heure avance. Nous ne pouvons faire «le grand tour» ce matin. 
L'animateur sagement décide de gravir la pointe avant midi. On verra cet après midi 
l'état des troupes. Souplesse et adaptabilité ! (voir formation fédérale). 
Nous sommes sur une route 4x4. Cela ne dure pas. La grimpée pour la pointe, très 
raide, s'effectue droit dans la pente, sans un souffle de vent, sous un soleil de plomb 
et au milieu d'une végétation dense (des ombellifères) que les vaches refusent de 
brouter. Pour qui se prennent-elles ? 100 m de dénivelé éprouvants.3ème difficulté. 
Le sommet est exigu, peu confortable(la végétation), mais la vue est là a 360, 
exceptionnelle :Chablais, Lausanne, Aravis, Salève etc …. 
4ème difficulté. Après le casse croûte, 4 ennemis implacables nous forcent à évacuer 
la place : l'inconfort des lieux, les mouches, la chaleur et le soleil. C'est beaucoup 
trop  pour notre petite troupe. C'est décidé nous faisons «le grand tour» de la pointe. 
Peu avant le Cougnou nous sommes pris d'une grosse fatigue bien que nous soyons 
en descente. Allez, sieste (bavarde) au bord du chemin à l'ombre ! 
Cette nouvelle difficulté a été résolue par le repos.... Après Béman d'en haut, sa belle 
clairière et ses génisses espiègles, nous remontons tout doucement dans les bois.  
Nos réserves d'eau sont épuisées. 
Retour aux Jottis et les chiennes qui nous font la fête, descente tranquille. Il nous 
faut BOIRE, BOIRE !!! Un demi, mon royaume pour un demi ! (Richard III actualisé). 
Cette dernière difficulté est résolue à Onnion. Une étape conseillée. Le bilan ? Un P1 
T1 de bon aloi.5 H de marche,10 km et 740 m de dénivelé dû au «grand tour» . 
.Si nous n'avions fait que l'aller retour c'était bien les 640 m prévus .Le groupe était 



d'accord. 
Donc rien à redire.....Avec 4 randos réussies en août  , grâce à la météo favorable, 
l'animateur satisfait fait relâche jusqu'au 25 septembre. 
 
Pour voir le diaporama 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album de la pointe des Jottis …. 
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https://goo.gl/photos/b2nHvj2bLCNW5zmm8

