
Pointe d’Orcière    

Aravis - (alt. 1 750 m)  – 3531OT IGN    

Jeudi  21 Février 2019        
 

Animateur et compte rendu : Patrice Arrial 

Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : Le Torchon (Manigod) 1 150 m  

Distance depuis Annecy (8H15) : 30 kms  
 
Temps de marche : 4H30   
Dénivelée : +600 m  
Longueur :   12 kms   
BNA 2 
  

 8 participants (5 femmes et 3 hommes) 
 
Météo favorable, envie de sortir, il n’en faut pas plus pour rechausser, en ce milieu 
de semaine, les raquettes. 
Un circuit traditionnel. Depuis le Torchon, cap Sud Est vers  « la Combe ». 
Un sentier craquant empêche le bavardage, les pauses seront là pour rattraper le 
temps perdu. 
Il nous faut attendre l’Arbarête, direction Sud,  pour trouver des inclinaisons 
de pente suffisantes aux rejets des toxines grippales etc… 
La montée progressive au Macheux, d’abord ombragée, puis sous un soleil radieux, 
nous prépare à l’assaut final de la Pointe d’Orcière, mais d’abord, un ravitaillement 
100 m en dessous, à l’altitude 1 500. 
Un peu de liberté pour les plus « costauds(es), chacun son rythme pour aborder 
l’épaule allant de 30 à 37% de pente. Les cuisses se raidissent, le soleil nous gave 
de ses rayons ; le sommet, la délivrance, la satisfaction de l’effort accompli pour 
accéder sur ce balcon au bord des Aravis (Charvin) et du Sulens. 
Une bonne heure de repos. 
 
Retour vers le pied d’Orcière, dans la combe qui nous sépare de la Riondaz, un cap 
Nord Ouest, pour passer au dessus de l’Arbarète ; nous laissons le semblant de 
trace qui la rejoint et cherchons un autre passage en direction du Chalet 1470m.  
Passage purgé, ombragé, que nous délaissons en traçant notre chemin dans la 
neige vierge vers notre itinéraire du matin. Nous cherchons, à la moindre occasion, 
le plaisir de la virginité, blanche, légèrement moelleuse ; nous nous laissons aller à 
notre point de départ.  
Une très belle journée. 
Merci à toutes et tous pour votre bonne humeur, et le traditionnel pot. 
Patrice 
  

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
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