
Pointe de la Mandallaz 
Manigod 

Dimanche 25 octobre 2015 
 

Niveau : P2/P3 T2 - Dénivelée : 1160 m - 5h30 de marche 

Aravis 3531 OT - altitude maxi  2277 m 

Animatrice : Annie Lombard et Catherine Cochet 

11 participants - départ : Sous l’Aiguille/Manigod -1180 m 

Distance depuis Annecy : 31 km 

 

Compte rendu : Annie 
 

Au rendez-vous ce dimanche matin, les 2 groupes se retrouvent, celui de Cath et le mien. D’un côté Tête 

Pelouse en 3, de l’autre, la pointe de la Mandallaz en 2. Vu le nombre de participants (5 + 6), on se dit 

qu’une seule équipe serait bien plus sympa. Nous votons pour la pointe de la Mandallaz ! 

Départ du parking Sous-l’Aiguille, après avoir contourné Manigod et sa foire aux bestiaux. 

Nous suivons la piste direction sud, traversons le Fier qui prend sa source plus haut sous le Charvin. 

Juste après la Vargne à Reydet, nous sortons de la forêt et débouchons sous des pentes tantôt herbeuses, 

tantôt encombrées d’éboulis. Belles couleurs d’automne, et pour les arbres et pour les prairies. A l’est, 

nous avons notre objectif en ligne de mire, derrière l’aiguille de Manigod, et tout au fond, au sud, la 

majestueuse pyramide du Charvin. 

Nous prenons à gauche en direction du chalet de l’Aulp-du-Fier-Dessous que nous atteignons 

rapidement, puis contournons la base de la tête de l’Aulp. Nous franchissons un petit passage délicat 

mais non glissant avant d’arriver à l’alpage de Champ Tardif avec son petit lac gris. 

Maintenant, il nous suffit de remonter la combe jusqu’au col et continuer sur l’arête direction N/NE. Le 

sommet a l’air proche, mais en réalité pas tant que ça ! Chaque groupe monte à son rythme. Les 

premiers arrivent avant midi, les autres vers midi 15. L’arête sommitale est un peu aérienne, certains 

préfèrent rester dessous. 

 

Après une courte pause photo près du cairn du sommet, nous nous regroupons tous quelques mètres plus 

bas pour la pause pique-nique. Un repos bien mérité car nous nous sommes offert une belle montée ! 

La vue à 360° sur tous les massifs est magnifique, Cath nous cite les sommets (voir plus bas**). La 

pause est animée comme d’habitude, tout circule dans tous les sens : gâteaux, chocolats, remontants, 

histoires drôles etc…. 2 parapentes tentent de décoller et finalement y parviennent. Ils seront en bas plus 

vite que nous ! 

 

Le retour se fait par le même chemin. Petit crochet par le lac, puis belle pause au chalet de l’Aulp du 

Fier dessous et nous voilà aux voitures à 16h. 3h de montée, 2h30 de descente, 1160m de dénivelé à bon 

rythme dans une ambiance joyeuse.  

 

Bravo à tous et particulièrement à Marie qui était en sortie découverte et a accompli aujourd’hui une 

belle performance. 

 

Je laisse le mot de la fin à Cath : 

« Excellente randonnée dans la joie et la bonne humeur comme d’habitude. Mon choix s’était porté sur 

Tête Pelouse, mais le terrain aurait été plus boueux, le parcours moins ensoleillé car la combe de 

Bellachat reste très encaissée. Réservons-là pour l’été prochain. 

** Le panorama à 360° du sommet de la Mandallaz : le Massif du Mt Blanc, la Vanoise et ses glaciers, 

les Bauges, les Bornes, les Aravis, sans oublier l’impressionnant Charvin encore un peu blanchi par la 

neige des jours derniers. 

 

A la prochaine, toujours dans la plénitude des splendides paysages d’automne. » 
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