
Sur la Pointe – raquettes 
Chablais - Sud est d’Hirmentaz 

 

Dimanche 3 Mars 2013 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 650 m - 5 h de marche 11km 

Animateur : Patrice Arrial 

11 participants - départ : Ermont Bellevaux - 1041 m 

Distance depuis Annecy : 72 km 
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Compte rendu : Patrice Arrial 

Le risque d’avalanche depuis 2 jours de 2  allant vers 3 m’a mis dans l’indécision. Toutefois le risque 

3 n’étant pas ferme pour toute la journée, j’ai décidé de maintenir ma randonnée 

Départ depuis l’Ermont en direction des Nants (Ouest sud Ouest) . Il est 9h20. Le début de la 

randonnée se fait dans la fraicheur (-7), en effet ce passage ne voit quasiment pas le soleil. 

Au point 311737/5124583 Alt 1248 prendre direction Ouest 258°, direction la Ficlaz. Montée 

régulière. 

Au point 311237/5214197 Alt 1369, nous laissons la Ficlaz sur notre droite pour se diriger Est 112°, 

vers les Chalets de Tré le Saix. 

Quelques petites pauses. Puis une bonne pause ensoleillée aux Chalets, avant d’entamer la montée à 

« Sur la Pointe ». 

La neige est un peu humide.  

Nous effectuons un grand méandre vers la droite pour ne pas positionner sous la pente.. 

La montée se fait tranquillement, puis nous arrivons au sommet. Temps superbe, mer de nuages et, 

une température agréable, sans vent. Il est 11h45, nous avons fait 600 m, le reste se fera lors de la 

descente. 

A 13H, nous repartons, le sommet s’est garni de randonneurs. Passage auprès des chalets de Tré le 

Saix, puis direction Chalets de Nants. 

Au point 311575/5123093 Alt 1489, nous nous laissons mener par la trace en direction Est, puis 

direction Nord Est, au travers de la zone boisée. De nombreuses traces vont nous mener au chalet des 

Raies puis des Nants. 

Nous déroulons la suite tranquillement jusqu’à Ermont. Un circuit sans difficultés et sans risques, à la 

portée des bons marcheurs. 

Une Excellente journée. 

Merci à toutes et à tous 

Photos d’Inès Morel et Patrice Arrial 
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