
Tour de la Haute Pointe 
Chablais - Nord de Mieussy 

 
Dimanche 14 Septembre 2014 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelé : 700 m - 5 h de marche 

Animatrice : Mireille martin 

12 participants - départ : 1413  

Distance depuis Annecy : 68 km 

 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Un ciel entièrement couvert jusqu’à Saint-Jeoire, puis du brouillard en plus pour monter jusqu’à 

Sommand, le moral du groupe est un peu atteint, mais l’arrivée au parking par grand ciel bleu efface 

tout.  

Il nous accompagnera tout au long de cette belle journée. 

 

Nous garons nos voitures juste en face de la terrasse où nous prendrons le pot à la fin de la randonnée 

.... pour être sûrs de les retrouver ! 

 

On monte, on descend.  

 

D’abord le Col de Cordon 1636 m, puis descente vers les Charmettes d’en Haut et de nouveau on 

attaque en direction du Col de Chavannais 1815 m, d’abord par une route forestière, puis par un sentier 

bien pentu qui va longer la falaise. On fait un peu attention. 

 

Après une petite pause pour reprendre des forces, redescente un peu délicate et remontée au Col de 

Chavan 1757m par un court passage T3 où il faut mettre les mains.  

Mais les hommes du jour sont bien là pour nous aider ! Pas seulement pour regarder le paysage ... 

 

Encore un bel effort et nous voici au sommet de la Haute Pointe 1958 m. Chacun trouve une place 

confortable pour le pique-nique. Tout près de nous les Pointes de Chavasse, Chalune et Roc d’Enfer. Il 

fait très bon. Dans la vallée, toujours le brouillard. Seul le sommet du Mont-blanc sort des nuages, 

malheureusement nous ne voyons pas le Massif dans son ensemble. 

 

Sur notre chemin de retour, il y a des moutons partout. Nous cherchons le patou. Loup où es-tu ?  

Pas de patou. Et puis quand on y pense plus, le voilà le patou.  

Mais il devait faire sa sieste. Il est à peine réveillé quand le dernier de nous passe à côté. Ouf ! 

 

Au milieu des moutons un monsieur cherche on ne sait quoi avec un détecteur de métaux ... Nous 

essayons d’imaginer ce qu’il peut trouver et passons un bon moment à rigoler. Il ne nous en faut pas 

beaucoup ! 

Et puis c’est une descente tranquille sur une piste. On s’offre encore une sieste dans un vallon plein 

soleil .... 

 

Après tout, c’est dimanche !!! 

 

Photos de Josette Ducorps, Michèle Heniau, Mireille Martin et Mocy B.  
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6061173593924936913

