
La Pointe d’Andey – Bornes (alt. 1877m)  
IGN 3430 ET 
 
Dimanche 14 janvier 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +500m, 4h15 de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

10 participants - Départ La Chare à 1399m  
 

Distance depuis Annecy : 62 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
10 participants au départ de cette rando que René a faite plusieurs fois il n’y a pas si 
longtemps. 
 
Parking au hameau de la Chare, env. 2 km avant la station où peu de chalets sont 
ouverts. Parking possible pour 5 à 6 véh. si la neige n’est pas trop abondante. 
L’itinéraire pressenti aborde la pointe par la droite de sa face Est et la descente par la 
face Sud/Est. 
 
De loin, le manteau neigeux parait faible, le redoux a été sévère ces derniers jours. 
Nous partons néanmoins raquettes au pied et ne les quitterons plus. 
Direction Est vers les chalets de la Pêche, c’est plat mais ça ne va durer pas. La 
pente, jusqu’au sommet, sera assez soutenue et constante ! 
Au-dessus la Pêche, nous atteignons un faible replat d’où nous découvrons le 
plateau de Solaison au sud. La vue est magnifique à 360° : chaîne du Bargy, massif 
du Mont Blanc jusqu’aux Alpes Suisses, Chablais, Jura. En bas, sous les nuages, la 
vallée de l’Arve.  
Nous montons chacun à notre rythme mais sans trop nous distancer car je choisis 
l’itinéraire à vue. Après avoir évolué un moment à découvert, nous abordons une 
courte partie un peu plus boisée. Nous nous maintenons à l’écart de la zone 
d’hivernage des tétras lyres, signalée par des panneaux. 
Enfin, le sommet est en vue, la Vierge plus exactement, mais pour y accéder, un 
dernier effort est demandé, c’est raide ! 
Arrivée à 11h35 pour les premiers. 
La Pointe d’Andey est un sommet fréquenté par les skieurs de randonnée et les 
« raquettistes ». Nous ne sommes pas seuls. Tant pis pour la répétition, la vue est 
extraordinaire !  
Le temps semble se voiler sur le S/Ouest et tourne au gris clair, mais ce sera 
passager. 
Photo de groupe au vrai sommet à quelques pas et, un léger vent se faisant 
ressentir, nous redescendons un peu pour pique-niquer sur un espace mi déneigé, mi 
rocheux, chacun choisit son emplacement. 
Courte pause.  



Vers 12h30 nous amorçons la descente comme prévue mais le manque de neige sur 
la face sud nous impose de redescendre plus à l’est sur l’épaule, cap sur la station. 
Micro-pause au soleil, on est bien. Puis à Solaison, arrêt « pot de l’amitié » chez 
Gaston », ou plus exactement « aux touristes » (critère sur lequel la recherche 
internet doit se faire sinon la réservation peut arriver à Hauteluce chez un autre 
Gaston, dixit le patron sympa). 
En terrasse, face aux Bargy, cette halte est bien agréable (merci pour la conso !). 
Nous nous attardons un peu et quand la fraîcheur se fait sentir, nous rechaussons les 
raquettes pour terminer la courte descente sur la Chare. 
15h aux voitures, la boucle est bouclée. 
 
Rando courte mais où l’effort est soutenu, bravo à toutes et tous, et surtout, contente 
d’avoir partagé avec vous ce coin de montagne ! 
A refaire très bientôt ailleurs. 
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https://photos.app.goo.gl/1VTbW70D2uygnxV03

