
La POINTE de MERDASSIER            

ARAVIS  

Altitude maximum 2313 m 

IGN 3531 OT 

Dimanche 01 Septembre 2019         

Animateur et compte rendu : Catherine Cochet 

 

Niveau : P 2 T3 Pédestre  

Départ : Col de MERDASSIER  la Vieille Ferme 1470 M        

Distance depuis Annecy : 38 km    RDV 8 heures 

 

Temps de marche :   3 h 40 heures  

Dénivelée : + 838  m  

Longueur : 7 km  

  

6 participants   

 

Itinéraire :  

Voiture :     8 h Annecy  Thônes Manigod  9 h Col de Merdassier 

Pédestre : 9 h 10 Col de Merdassier 1470 m 11h 30 Pointe de Merdassier 2313 m 
 

Après un petit café, en route pour cette Pointe de Merdassier avec un œil vigilant sur la météo capricieuse : 

soleil avec gros nuages et prévision de pluie, voire orage,  vers 15 heures.  

 

9 h 10 Droit dans la pente dès le début sans répit : 1470 m à 2313m avec quelques brefs faux plats. 

La montée raide  s’attaque sous le téléski du Grand Chamois, dès le début le sommet se dévoile.  

Au 400 m de dénivelé, une pancarte nous indique : Parcours Kilomètre Vertical Kilian Journet : 14,07 mn au 

600 m sommet du téléski 21.19 mn : Remarquable.  

Nous 6 au 600 m en 47 mn …….. 

Nous 6 ne chercherons pas une performance mais du plaisir à gravir cette pointe, rejoindre le sommet et 

admirer le sublime panorama 360 ° bien que nous ayons le nez « collé à la pente ». Au sommet du téléski, le 

chemin est évident en suivant l’arête. Pour la fin de l’ascension, le sentier sillonne dans le pré jusqu’ au sommet 

très herbeux avec une super Vierge Blanche qui se dévoile en protectrice. 

 

11 h 20 enfin au sommet soit 2h 10 pour 838 m. 

 

Le temps de photos et admiration du panorama du Nord à l’Ouest : le Parmelan, Sous Dine, le Jalouvre, la 

Pointe Percée, les Combes des Aravis, plus près de nous en face le Mont Blanc qui joue à cache-cache parmi les 

cumulus, à 2 pas la Blonnière, l’ Etale, la Mandallaz, le Charvin, au sud-ouest les Bauges Sambuy, Dent de Cons, 

Arcalod, Trélod, plein ouest Dent du Chat, Chainon du Jura : PANORAMA MAGIQUE  avec en  point de mire 

une retenue colinéaire d’ un bleu pur en forme de cœur.  

 

Fraicheur, soleil, vent, joie, satisfaction d’avoir gravi les 838 m en 2 h 10. 

Nous ne pouvons pas être des « Killian JORNET » mais grand contentement pour notre ascension avec la 

vigilance, la prudence et IPECA naturellement. 

Ravis aussi de ne pas avoir succombé à la tentation de l’annulation.  

 

Pause repas jusqu’ au 13h 30 un peu plus bas face à l’Etale et un peu abrité du vent. 

 

13 h 30 à  15 h descente avec prudence imposée. 

 

Pot de l’Amitié à la Grande Ferme juste au moment où une averse dégringole.  

Un bon bol d’air pour un ressourcement garanti. 

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

 

Album     La Pointe de MERDASSIER     Photos de : Cath Cochet 

 
 

https://photos.app.goo.gl/Kdko5kJu9vgE8HSMA

