
Pointe d’Almet - Aravis (alt. max 2232 m)  – IGN 3430 ET 

 
Dimanche 22 septembre 2019         

 
Animatrice et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P2 T2 pédestre (IBP 93) 
 

Départ : Chalets d’Auferrand, col de la Colombière – alt. 1611 m    
   

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h) : 42 km  
 
Temps de marche : 4h 
Dénivelée : + 690 m  
Longueur : 10 km  
  

6 participants  (4F + 2H) 
 

C’est dans un secteur peu fréquenté des Aravis que nous randonnons aujourd’hui. 
Nous croiserons en tout et pour tout 1 trailer et 1 marcheuse ! 
 
Départ des chalets d’Auferrand vers 9h15, le temps est au beau, le changement de 
météo est prévu pour la 2ème partie d’après-midi. 
Itinéraire en aller-retour, sans passer par la Pointe d’Auferrand, afin de limiter le 
dénivelé et ouvrir à plus de randonneurs (sans effet !!) 
Nous démarrons par la piste qui mène au chalet d’alpage situé au pied de la combe 
des Fours. Des travaux en cours, destinés à améliorer cette piste pour l’alpagiste, 
rendent le cheminement peu agréable. Dans quelques temps, elle sera stabilisée et 
la nature aura repris sa place aux alentours…. 
Végétation de début d’automne, les feuilles commencent à roussir, les épilobes sont 
habillées de soie. Il reste quelques framboises et nous avons une pensée pour Marie 
Claude. 
Arrivée au croisement à l’altitude 1770, fin de piste. La magnifique combe des Fours 
s’ouvre à nous. Dans notre dos, le sentier venant de la pointe d’Auferrand. Face à 
nous, plein Est, la sente attaquant le versant gauche de la combe (notre itinéraire). 
Sur notre droite, le chainon reliant Auferrand, la pointe de Deux Heures, la grande 
Combe, Almet quasiment au bout, et tout au fond, la cime de Février (toutes 2 non 
visibles). Nous cheminons en rive droite de la Combe des Fours. 
Le soleil tarde à passer les crêtes mais nous n’avons pas froid, la pente est raide sur 
la croupe herbeuse, nous progressons au pas du randonneur. Un petit décroché vers 
le nord à l’alt. 2000m, enfin le soleil est là. La sente s’engage dans le versant nord du 
massif, sur une nouvelle croupe. La Colombière et le Reposoir sont visibles en bas 
sur notre gauche. Quelles pentes, vertige s’abstenir... La vue est magnifique mais 
rien à côté de ce qui nous attend plus haut ! 
Petit sentier relativement bien marqué, souvent en dévers. Passage par un dernier 



collet qui offre la vue sur les 2 versants : Sud (Aravis) et Nord (Reposoir) – C’est là 
que nous pique-niquerons plus tard. Et la dernière grimpette jusqu’au sommet par le 
même type de sentier étroit qui nous oblige à regarder où nous mettons les pieds !  
Nous admirerons le panorama plus tard. 
Un dernier crochet plein Ouest, la pointe se dévoile à nous au dernier moment. Il est 
11h30. 
Quel panorama ! Chaîne des Aravis dans son intégralité, avec la majestueuse Pointe 
Percée au 1er plan, les Bauges au fond à l’Ouest, derrière nous le Chablais, la Suisse 
et bien sûr le Mont Blanc, vaguement couvert. 
A nos pieds, les chalets du Col des Annes et ses promeneurs. 
Nous observons un vol de rapace, un couple, sans doute des gypaètes, nous 
sommes sur leur territoire. 
Un petit vent frais nous fait sortir de notre rêverie. 
 
Retour au petit collet repéré à la montée pour une bonne pause pique-nique, 
agrémentée des suppléments habituels (merci Dominique !) et d’une sieste. La belle 
vie ! 
Redescente par le même itinéraire, la prudence est de mise jusqu’à ce que nous 
ayons rejoint la combe des Fours. Le ciel vire au gris. 
 
15h45 - Pot de l’amitié aux chalets d’Auferrand, à proximité de beaux cochons roses 
et odorants ! Ils ont l’air parfaitement heureux dans leur enclos à ciel ouvert. Ont-ils 
vu la belle guirlande de saucissons accrochés au-dessus du comptoir du chalet…? 
 
Merci de m’avoir suivie sur cette randonnée un peu sauvage que vous ne 
connaissiez pas. A ne faire que par temps sec, absolument, et à refaire sur un 
itinéraire un peu différent que je vous réserve pour… dans 2 ans !  
 
 
 

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

Album  Pointe d’Almet      
 

Photos de Annie 
 
 

https://photos.app.goo.gl/8kHTefW9DRcC3TRs5

