
Pointe de Chalune - Chablais (alt. max 2116 m)  – IGN 3429 ET 

 
Dimanche 13 octobre 2019         

 
Animatrice et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P2 T2 pédestre (IBP 91) 
 

Départ : Foron, Praz de Lys – alt. 1354 m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h15) : 81 km  
 
Temps de marche : 4h30 
Dénivelée : + 800 m  
Longueur : 9 km  
  

5 participantes 

 

4 randonneuses courageuses, acceptant de se lever tôt, pour m’accompagner sur 
une jolie randonnée automnale dans le Chablais. La journée sera placée sous le 
signe de la tranquillité. 
 
La route du Pont des Gets étant coupée, nous sommes arrivées par Mieussy et 
Sommand. Quelques km supplémentaires au compteur. 
Il est 9h10 quand nous quittons le parking du Foron. Petit matin d’automne, le soleil 
éclaire les crêtes du Roc d’Enfer, la forêt se teinte de jaune et d’ocre, mais les coups 
de feu claquent, les chasseurs sont bien plus matinaux que nous ! Ils sont à l’affût 
dans le versant nord d’Uble. Pas de danger pour nous, nous « rassure » l’un d’entre 
eux qui fait le guet puisque nous partons à l’opposé. 
 
Après un court cheminement à couvert, nous arrivons dans les alpages, passons 
Foron du Milieu, puis Foron d’en Haut. Pente très soutenue par endroits, nous 
marchons paisiblement. Pas d’autres randonneurs que nous pour l’instant. 
Arrivée 10h30 au Col du Foron, puis 10’ plus tard au Col de Chalune.  Ces 2 cols 
sont le point de jonction avec bien d’autres itinéraires venant des cols de Vésinaz ou 
de la Ramaz (Sud, S/O) ou de la Chèvrerie (Nord) et drainent beaucoup de 
randonneurs et de familles. 
L’ascension finale se fait en ½ heure. Le sentier suit l’arête et nous emmène 
rapidement au sommet. 
Comme toujours, la vue est grandiose à 360° : le Léman, les grands sommets du 
Chablais, le massif du Mt Blanc (sommet dans les nuages), le Beaufortain avec sa 
Pierre Menta si reconnaissable, les Bauges, les Aravis et la Pointe Percée, le Jura. 
Tout y est ! 
Après le tour d’horizon et les photos habituelles, nous décidons de redescendre ; il 
est trop tôt pour le P/N et il y a un peu de vent. 
 



Redescente jusqu’au col de Chalune, la place abritée du vent est déjà prise. Nous 
continuons vers les chalets Blancs et nous installons confortablement dans un 
espace mi-rochers, mi-herbe, idéal pour le P/N et la sieste, le meilleur de la rando ! 
Il est 12h15 et nous resterons ici jusqu’à 13h45. 
 
Nous évitons le crochet par les chalets Blancs et suivons à flanc le sentier qui nous 
mène au col de la Bolire. Là, nous basculons sur le versant de ce matin. Les 
chasseurs ne sont plus là.   
Ce passage dans les aulnes le long du petit ru est toujours très glissant, mais nous 
les filles, sommes délicates et légères ! Pas de chute, juste un peu de boue sous les 
chaussures que nous laverons dans le torrent du Foron. 
Plus bas, 2 randonneuses observent deux chamois à la jumelle sous le Roc d’Enfer. 
Pas facile à voir, mais au moins ces deux-là auront-ils échappé aux chasseurs ! 
Arrivée 15h10 aux voitures. 
 
La suite est classique pour qui randonne dans ce secteur : pot sur la terrasse de 
l’Auberge du Petit Bonheur à Bonnavaz, un lieu plein de charme tenu par un couple 
très aimable. Pas de merveilles aujourd’hui, mais de délicieux muffins myrtilles 
confectionnés par Michèle. Le Bonheur !  
Encore une belle journée passée en votre sympathique compagnie, dans un superbe 
décor. Merci !  
 
 
 

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

Album  Pointe de Chalune      
 

Photos de Marie-Odile et Annie 
 
 

https://photos.app.goo.gl/N4dVMDaawwo1dUiE9

