
Pointe de la Québlette 
Plateau des Glières 

Dimanche 22 Juin 2014 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 600 m - 6 h de marche 13 km 

Animatrice : Arlette Legiemble 

19 participants 1 h 18 F- départ : chez Paccot  

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Météo prévue : Des nuages et du soleil, une chaleur humide, et un risque d’averses orageuses en fin 

d’après-midi (plus probable sur le massif du Mont-blanc).  

Météo effective : Fidèle aux prévisions, rando terminée avant les éventuelles averses.  

 

La pointe de la Québlette :  

Face à nous depuis le parking, elle semble bien haute et ardue ! 

Par où peut-on y accéder ? 

 

 Par le chemin le plus court, c’est la falaise ! 

 

 Alors on opte pour le chemin le plus long, en passant par les Mouilles, le doux sentier du bois des 

Lanches, le chalet du loup, le col de l’Ovine, et pour atteindre le sommet, c’est comme on peut, en 

zigzag dans les prés (histoire de ne pas grimper trop raide) avant de trouver une sente qui nous conduit 

sur la pointe, une vraie de vrai qui n’offre que peu de place pour y « séjourner ». 

 

Quelques tempéraments vertiges s’abstiennent d’aller tout en haut. Il faut dire qu’en exposition sud-

est, les pentes sont de 35° à 45° et en nord- ouest, ce sont des falaises plutôt genre vertical. 

 

Du point culminant 1915 m la vue panoramique est de 360°, et l’impression vue aérienne de la plaine 

de Dran à l’aspect velours vert prairie est surprenante et magnifique à la fois. 

 

Du fait des vertiges, on pique-nique un peu en aval de la pointe sur la crête où l’on découvre une huitre 

fossile témoignant d’un très ancien lieu de sous la mer. 

 

C’est une rando très variée digne de Juin avec gentianes printanières et centaurées d’un bleu intense, 

lys st Bruno, rhododendrons rose bonbon, trolles jaune citron à profusions, coussins de globulaires 

mauves, renouées bistorte rose pâles et raiponces noires en mélange subtil et bien d’autres fleurs plus 

« communes » qui en masse attirent tout autant notre attention visuelle et … nasale. 

 

Le niveau P1 T2 s’est révélé bien justifié car dénivelé cumulé et temps de marche supérieurs aux 
prévisions / programme. Convivialité et bonne humeur assurées tout au long des 7 heures de présence 

dans ces prairies et ces montagnes si pleines de beautés.  

Certes un peu de fatigue pour tous en fin de rando mais …tellement heureux de cette grande journée 

sans orages ! 

 

Merci Marie Christine pour ta vigilance de serre file.  

 

 

Photos de Danièle Heyte 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6028149379521361793


 


