
La Haute Pointe  
Chablais 

Dimanche 14 octobre 2007  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 700 m - 5 h 30 de marche. 

Trajet voiture par Bonne et St Jeoire. 

Animateur : Mireille Martin. 

23 participants - départ de la station de Sommant (Point 1413 m) 3.5 km au nord est de Mieussy. 

Compte rendu : Mireille 

Nous étions 23, avides de soleil, à quitter Annecy et son brouillard à 7 h 45.  

 A 9 h 15 nous laissons les voitures garées près du petit lac de Sommant à 1413 m et 10 minutes plus tard, le 

soleil nous réchauffait déjà pendant la montée au col de Cordon (1636 m). 

Là, nous voyons en contrebas plusieurs chevreuils remonter un vallon, puis un coup de feu retentit. Pourvu qu’il 

ait mal visé ! 

 Descente dans l’ombre (mais pas froid) vers les Charmettes, puis remontée au col de Chavannais (1815 m). 

Belle vue sur les forêts prenant leus couleurs d’automne. La dernière partie de la remontée était soutenue mais 

le groupe est homogène. Janic fait remarquer (sans doute avec juste raison), que nous allons un peu vite (500 

m/h). Donc, petit repos au pied de la Pointe de Chavannais avec vue sur le Roc d’Enfer, la Pointe de Chalune et 

celle de Chavasse pour ne citer que les sommets proches de nous. 

 Redescente un peu délicate dans des petits pierriers assez raides avant de franchir une barre rocheuse un petit 

passage où il faut mettre les mains et qui aurait dû avoir l’appellation "court passage T3", avant d’arriver au col 

de Chavan (1757 m) face au Mont-blanc. 

Là, nous prenons la décision de monter au sommet de la Haute Pointe (1958 m) tellement le temps est 

merveilleux et la vue dégagée. 

Tout le monde est en forme. 

Déjeuner face au soleil et à la chaîne du Mont-blanc. Chacun essaye de se souvenir du nom de chaque pointe ou 

glacier, mais ce n’est pas toujours évident. 

Quelques siestes étant en cours et les conversations allant bon train, nous décidons de prolonger la halte d’un 

quart d’heure. 

 Nous redescendons vers 14 heures. 

En route, 2 patous gardent des moutons autour d’un chalet. Par précaution, nous faisons un petit détour et 

continuons ensuite par la piste en bavardant intensément jusqu’au point de départ où nous arrivons vers 16 

heures moins le quart. 

La terrasse au soleil de l’hôtel du Lac nous tend les bras pour un pot bien sympathique. 

Très belle journée ! 

Merci la météo . . . . . . 
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