
Tour de la Haute Pointe 
Au nord-ouest du Praz de Lys 
. 

Dimanche 23 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 610 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

18 participants - départ Sommand - 1413 m 

Distance depuis Annecy : 71 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Pas chaud ce matin à 9 h 30 quand nous quittons les voitures près du petit Lac de Sommand à 1413 m. 

Mais bientôt le soleil arrive, tout va mieux. 

 

Un beau chalet décoré avec goût attire notre attention, mais pas de chance, il est déjà vendu, nous dit 

son propriétaire. 

 

Nous continuons notre montée vers le Col de Cordon 1636 m. 

 

De nombreux chamois évoluent un peu au-dessus de nous. 

 

Jacques nous fait bien rire en mimant les All Black, et oui, c’est le début de la finale France : Nouvelle 

Zélande. Un grand merci aux messieurs qui sont tout de même venus randonner ... 
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Puis c’est l’arrivée au Col et le début de la descente à l’ombre vers le Charmettes. Il faut être attentifs, 
le chemin est un peu gelé par endroits. 

 

Nous retrouvons le soleil sur le chemin qui mène au Col des Follys, puis nous obliquons à droite vers 

le Col de Chavannais 1815 m. Encore plusieurs chamois sous la Haute Pointe. 

 

La montée est soutenue, puis nous longeons la corniche qui nous mène au Col, elle est superbe, verte 

d’un côté, blanche de l’autre. 

Nous avons déjà trouvé un peu de neige ou de verglas, mais là ça se précise. 

 

En arrivant au Col, nous constatons qu’il nous est impossible de rejoindre le Col de Chavan 1757 m. 

 

L’animatrice avait bien pensé trouver des difficultés sur cette partie de l’itinéraire exposé Nord, mais 

pas à ce point. 

Toute la traversée est entièrement enneigée et verglacée. 

Même descendre en direction du Chalet de Chavan et remonter ensuite Sud vers le Col de Chavan 

n’est pas envisageable. 

 

En fait, il a neigé beaucoup plus dans le Chablais que dans les Bauges ou les Aravis. 

Il n’est pas question de prendre le moindre risque. 

 

Nous décidons donc de pique-niquer sur la crête de la Pointe de Chavannais, où nous ne sommes pas si 

mal ! 

Il fait bon, pas de vent et une vue magnifique sur les Pointe de Chavasse, de Chalune et le Roc d’Enfer 

s’offre à nous. 

 

Nous sommes bien sûr un peu frustrés, et c’est avec un dernier regard vers cette neige qui ne veut pas 

fondre, que nous repartons d’où nous sommes venus... 

 

Je n’entends même pas rouspéter ! ! ! 

 

Nous sommes en plein soleil tout le temps et de nombreuses poses incitent à de plaisants bavardages. 

 

De retour au Col de Cordon, nous prenons la direction du Col de Chavan par le Sud de la Haute Pointe, 

mais pas longtemps, juste histoire d’avoir un nouveau point de vue. 

 

Si nous restons un peu sur notre faim aujourd’hui, nous n’allons tout de même pas rester aussi sur 

notre soif ... 

 

La terrasse bien ensoleillée de l’Hôtel du Lac nous attend et c’est sur un pot très animé que nous 

terminons cette journée, bien agréable tout de même. 

 

Nous n’aurons fait que 610 m de dénivelé au lieu de 700 m prévus et La Haute Pointe sera pour une 

autre fois ! 

 

 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et Pierre Bailleul  
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO88g_xy9Ui5-ZylsuJ3PCk78pQ6dMFXV2pQP8B

