
Pointe d’Orsière 
Pointe de la Riondaz 
Vers le Sulens 

Dimanche 24 Janvier 2010 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelée : 800m - 5 h 30 de raquettes prévues 

 

Animatrice : Mireille Martin 

9 participants- départ la Savatte les Dzeures 

Distance depuis Annecy : 37 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Huit femmes pour accueillir Pierre qui n’était pas venu randonner depuis longtemps, quelle chance ! 

Seule Paméla avait déjà fait ce circuit, c’était une première pour tout le monde.  

Que c’est agréable pour l’animatrice de faire découvrir tous ces beaux paysages. Surtout que la météo a été 

vraiment sympa. Nous avons pu pique-niquer sans un brun d’air, au soleil à la Pointe d’Orsière. 

L’accès en voiture au point de départ est assez verglacé, mais la prudence de chacun nous permet d’être 

prêts, raquettes aux pieds dès 9 heures aux Dzeures 1280 m.  

 

La montée bien raide plein Est qui rejoint la route forestière qui passe par la Fatte est toujours assez 

éprouvante, le matin  "au saut du lit" ...  

 

Malgré le risque d’avalanche modéré 2, nous laissons un espace entre chacun d entre nous pour passer sous 

la Tulle, et arrivons en pleine forme au bord de la Corniche de Sur le Freux 1683 m, où le soleil nous attend.  

 

De nombreux skieurs de randonnée envahissent les pentes du côté de la Tête de l’Aulp, de la Gouenne et du 

Charvin.  

 

Nous longeons le bord de la falaise jusqu’à la Riondaz 1746 m, puis redescendons un peu avant le dernier 

coup de reins qui nous amène à la Pointe d’Orsière 1750 m. Nous pique-niquons face au soleil, partageons 

un délicieux gâteau au chocolat fait par Christine et racontons quelques blagues pour digérer ...  

 

Le ciel se voile un peu, nous entamons la descente vers le Plan des Mouilles. Chacun sa trace, on s’en donne 

à cœur joie, la neige est prévue pour la nuit, qui recouvrira notre passage.  

 

On passe sous les chalets des Vouatais. Pierre s’assure du nom de ceux-ci aux jumelles et nous repartons 

confiants.  

 

La progression est trop facile, donc un raccourci tout terrain s’impose. Un petit barbelé à passer et nous 

retrouvons le chemin qui nous mène au pont que nous traversons avant d’attaquer la dernière montée bien 

pentue en forêt que j’avais promis à Geneviève dès le départ ...  

Dernière halte bien agréable face au soleil devant le chalet des Mouilles Beufand. Encore quelques blagues 

que nous n’avions pas eu le temps de raconter à midi et nous voilà repartis pour les Dzeures où nous arrivons 

à 15 h 30.  

 

Beau circuit sans encombre, avec un groupe bien homogène et toujours souriant. Merci.  

 

Chocolats et vins chauds près de la cheminée et comme seul éclairage les bougies au "Chalet d’en O" entre 

le Col du Marais et Thônes. Bonne semaine à tous. 

 

Photos de Mireille Martin et Inès Morel 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMFK5OKHDXCve04OkLGcFZ2ZXxec5Rbb8ggcLNW

