
Pointe d’Ireuse 
Chablais - Est Bellevaux 

Dimanche 10 Août 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 900m - 5h30 de marche 

Animateur : Annie lombard 

13 participants - départ : L’Ermont à 1030 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Le temps nous a été clément ce dimanche, malgré la grisaille du matin et qq micro gouttes de pluie. 

Nous nous sommes retrouvés à 13 grâce au renfort des randonneurs de Patrice qui se sont joints à 

nous, délaissant le Roc de Tavaneuse non praticable aujourd’hui pour une Pointe d’Ireuse plus 

débonnaire. 2 Messieurs pour 11 Dames... il y avait la qualité !! 

 

Départ juste avant le hameau de l’Ermont (Bellevaux) vers 9h45. Quelques centaines de mètres à 

découvert avant de passer en forêt et d’attaquer la montée bien soutenue. Des ouvertures dans le bois 

nous laissent entrevoir la vallée et Sur la Pointe où Patrice aime sortir l’hiver en raquettes. Le soleil est 

bien présent lorsque nous quittons les arbres pour rejoindre les chalets de Nifflon d’en bas. 

Nous délaissons le sentier qui arrive du Sciard et continuons vers Nifflon d’en haut. Nous faisons une 

halte vers une tanne (trou profond où la neige stagne en permanence) signalée à l’écart du sentier. Il est 

environ midi quand nous arrivons à Nifflon d’en haut, petit hameau constitué de jolis chalets d’alpage 

aux toits et murs de tavaillons, témoin de l’activité qu’il devait y avoir ici par le passé. Il ne nous reste 

qu’une centaine de mètres de dénivelée à faire pour rejoindre la pointe d’Ireuse par un sentier assez 

peu commode avec ses lapiaz bien polis. 

 

Nous sommes au sommet vers 12h45. La vue est totalement dégagée sur 360°, seul le sommet du Mt 

Blanc est dans les nuages.  

 

Nous trouvons un endroit abrité du vent, face au paysage et nous installons pour le pique-nique. Grâce 

à l’aide de Patrice, nous identifions une bonne partie du panorama : tout le Chablais est là, à portée de 

main, avec ses montagnes mythiques, la Dent d’Oche, les Cornettes de Bise, le Mont de Grange, 

Tavaneuse, et au loin les Dents du Midi et le massif du Mt Blanc. En nous retournant, ce sont « nos » 

montagnes que nous apercevons : Tournette, Parmelan etc…  

 

Avant de repartir, photo de groupe en chantant « Joyeux anniversaire, Liliane …. ».  

On ne peut pas passer un tel évènement sous silence, Liliane fête ses ..0 étés et rayonne d’une éternelle 

jeunesse !  

Nous revenons sur nos pas jusqu’à Nifflon d’en haut, faisons une halte à la jolie chapelle de Notre 

Dame des Neiges et continuons en direction des Nants par le Col de Seytrouset et le col de la Balme. Il 

fait beau, nous apprécions la douceur de l’air, les jolis chalets d’alpage. Après les Nants, c’est une 

grosse piste qui nous ramène à nos voitures vers 17h30. 

 

Une terrasse nous attend à Bellevaux pour le pot de l’amitié qui nous est offert, pour l’occasion, par 

Liliane. Nous te remercions chaleureusement de cette gentille attention.  

 

Ce fut encore un beau dimanche, nous avons apprécié de randonner dans ces montagnes un peu 

éloignées de chez nous mais si belles aussi. Il en reste encore beaucoup à découvrir, donc nous 

reviendrons ! 

 

 

Photos de Josette Ducorps, Michèle Heniau et Danièle Kalfayan  
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6046950851931383921

