
Pointe de la fenêtre 
Vanoise - Vallée de Belleville 

 

Dimanche 16 septembre 2007  

 
Niveau P2 T3 - Dénivelée 1000 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin. 

6 participants - Au départ du Châtelard - 1360 m 

 

Compte rendu : René. 
 

Une nouvelle vallée s’est ouverte aujourd’hui aux randonneurs.  

Le TPA y est rarement venu en été, et c’est pourtant extraordinaire de variété ! 
 

Il est 9h15 au Chatelard. 

Tout d’abord, une marche sur un sentier balcon remontant le doron de Belleville ; nous pouvons 

progressivement apercevoir, à droite le premier sommet qui nous attend : le Cochet, puis à gauche tous les 

hameaux qui composent la commune de St Martin, sur le versant ensoleillé, évidemment, et même tournés 

résolument vers le soleil comme un immense miroir parabolique ! 
 

Après la prise d’eau, la montée sérieuse commence, dans les prés et les bois, puis la végétation fait place au 

minéral. Nous traversons un véritable chaos, dans lequel un chantier véritablement pharaonique, pour le 

moins, a réussi en déplaçant ces blocs, à créer un cheminement raisonnable. 

Ensuite, nos regards se portent au dessus, très au dessus, vers la croix des Prisonniers, que nous atteignons 

enfin ! Un troupeau de chèvres nous y attend ! L’une d’elles lèche les poignées des bâtons, à la recherche de 

sel ; elle affectionne particulièrement ceux de Danièle ; un bon cru ? Guérande est si loin ! 

Maintenant plein Sud vers le col de la Fenêtre, ça monte beaucoup moins et la vue est extraordinairement 

dégagée ! 
 

Quels espaces. 

On rêve à des raids possibles en raquettes, avec bivouac en igloo. 

La bergerie de Chaffard, avec ses 2000 moutons et son 4 fois 4 plus de pollution nous ramènent sur terre. Et 

puis il faut vraiment monter, avec l’estomac dans les talons (il est 13h) pour atteindre enfin le sommet 

convoité : la pointe (plutôt bosse) de la Fenêtre. 

Grand tour d’horizon avec Michel, palabres difficiles pour le choix du lieu du repas. 
 

Une bonne sieste (P2 n’est pas P3 ! ) par un temps merveilleux. 

Nous attaquons la descente. La carte n’a pas prévenu que les petits sentiers prévus sont transformés en route 

4 fois 4 (encore eux). Adaptation. Nous contournons la pointe par le Nord en retournant vers le col. Là, c’est 

plus abrupt et les sentiers sont restés inviolés. 

Une belle descente, assez sauvage, longeant le Cochet nous amène jusqu’au chalet de Parchy puis des petits 

sentiers, court-circuitant les lacets finals de la route forestière, nous amènent à la fontaine du village. De 

l’eau bien fraîche, ce sera le pot d’aujourd’hui, car nous profitons d’un peu de temps (il est 16h30) pour aller 

voir la vallée des Encombres et imaginer les randonnées futures et potentielles dans ce coin. 

 

C’était trop beau, il fallait ne pas redescendre, dixit Aline ! 

 

Ce sera le mot de la fin.... 
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