
Dôme de Verreu 

Haut Giffre - Samoëns 

Dimanche 22 avril 2007  

Niveau P2 T2 - Dénivelée 900 m - 5 h 30 de marche prévue 

Animateur : René Garcin. 

17 participants - Au départ de Samoëns / Le Mont. 

Compte rendu : René. 

Après un départ un peu tardif pour permettre à chacun d’accomplir son devoir électoral, 17 participants 

s’élancent du Mont (alt 972 m, chapelle dédiée à St Bernard de Menthon), vers le dôme de Verreu qui 

domine la vallée de Sixt du haut de ses 1900 m. 

Il fait très chaud et, heureusement, le début de la montée s’effectue dans la forêt, sur une piste 

forestière agréable. 

Après une pause et un petit accident (perfectionnement de Mireille en orientation : ne pas marcher 

avec les lunettes de lecture devant les yeux mais sur le bout du nez ! ), nous arrivons au chalet de 

Verreu. 

Le paysage s’ouvre. 

De là, nous attaquons une pente de plus en plus raide, puis un balcon à 50° sur le cirque du Fer à 

Cheval (nous avons réservé le sentier voie normale pour le retour). 

Tout le monde souffle, mais la vue est si belle ! 

Arrivée sur le dôme, vue fabuleuse sur le Mont Blanc, le Buet, les hauts de Flaine.. , et toutes les 

cascades à nos pieds !  

(la dent ne peut se faire qu’en été par un trajet très sportif même sans la corniche de neige qui en 

défend l’accés aujourd’hui). 

 

 

Après une très longue pause (avec dégustation de gâteau aux poires), descente plus sportive que prévu 

car le début du sentier est encore sous la neige. Nous négocions au mieux les risques de glissade. 

Le sentier rejoint, le retour est paisible, à l’ombre, ponctué de quelques anecdotes au cours de petits 

arrêts. 



La journée se termine sur la place principale de Samoens, autour d’un pot bien mérité : 910 m de 
dénivelée tout de même, c’est un P2T2 un peu tiré vers le haut ! 

Bravo à tous, et visa pour le Vaucluse pour les 11 qui étaient venus se rôder ! 
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