
 
Col de Chavan – Faucigny (alt. 1800m) IGN 3429 ET 
 
Dimanche 25 mars 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +400m, 4h00 de marche - 5,4 km 
 

Animateur : Michel  

 
Compte rendu : Annie 
 

4 participants - Départ La Mary/Sommand à 1430 m  
 

Distance depuis Annecy : 70 km  
 
 
3 dames accompagnent Michel aujourd’hui pour, peut-être, une dernière rando 
raquettes… En tout cas, nous laissons derrière nous les montagnes ennuagées pour 
aller vers le nord-est ensoleillé. 
 
Départ de Sommand, lieu-dit La Mary, au bout de la route déneigée. Cette route, qui 
l’été conduit au col de la Ramaz, fait office de piste de fond l’hiver. 
Nous la longeons, la traversons, évitons le détour par les chalets des Têtes. 
Les pentes S/W sous la pointe de Chavasse sont déjà purgées. Un peu plus loin, 
nous ferons un passage « compte-goutte » par prudence. Nous passons le chalet du 
Coin (bel emplacement…), le chalet suivant au point 1687 et rejoignons rapidement 
le col de Chavan à 1757m. 
 
Nous sommes sous la pointe de Chavasse, Chalune est juste derrière. Au nord les 
grands sommets du Chablais. Temps magnifique, ciel bleu, à peine quelques 
nuages. Les skieurs de randonnée se font plaisir dans les belles pentes qui 
descendent de la Haute Pointe. 
L’antécime, notre objectif du jour, est en vue. Nous poursuivons dans cette direction 
mais nous arrêtons à mi-pente car la descente est risquée pour le genou de Jannick, 
à peine guéri d’une entorse. 
 
Retour au col, direction le chalet du Coin et son magnifique banc plein sud que nous 
avons repéré à la montée. Idéal pour nous 4 ! 
Pique-nique en plein soleil, discussions amicales avec des skieurs de rando croisés 
sur l’itinéraire. Vue imprenable sur la station de Sommand et les Aravis. 
 
Ensuite, descente par un joli sentier sur le versant opposé, plus sauvage et boisé, 
avant de rejoindre la piste enneigée du matin. 
 
Retour aux voitures vers 14h, le ciel vire au gris. Pot de l’amitié à la station.  
 



 
Merci Michel pour cette belle journée, nous étions au bon endroit et avons eu de très 
bonnes conditions ! A une prochaine fois, avec ou sans raquettes. 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Sous la Haute Pointe  
Photos de Michel, Jannick, Annie  
 

https://photos.app.goo.gl/Ifug9ACIsiXxuSAH3

