
Pointe de la Gay 
Chablais - Lac de Vallon 

 

Dimanche 28 août 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 860 m - 6 h de marche. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

5 participants - départ La Chèvrerie 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

7 h 45 : Nous sommes 5 pour une rando qui ne semble pas avoir été faite par le TPA jusqu’à ce jour. 

Une erreur l’a classée P1T2 au lieu de P2T2 annoncé. En fait, elle devrait être P3T2. Nous verrons cela 

plus loin. Tous dans une voiture, nous ne nous perdrons pas ! 

9 h 15 : Parking du télésiège de la minuscule station de la Chèvrerie, au bout du lac de Vallon créé en 

1943 par un glissement de terrain. De couleur verdâtre, on dirait le lac Natron. Le chemin, peu balisé, 

attaque la piste raide de ski, à gauche du télésiège, direction le col des Folly. Pas un nuage dans le ciel. 

A notre droite, le Roc d’Enfer, les pointes de Chalune, Chavasse, Haute-Pointe. Des chalets 

s’échelonnent le long de la pente. 

Au Torchon, nous découvrons (malheureusement sans photo) une scène étrange : une tente est dressée, 

la table est mise pour un banquet, aucun convive, volatilisés ( ! ). C’est un mystère aussi épais que 

celui de la Mary-Céleste … 

1600 m : col des Folly. Les chalets sont de l’autre côté en contrebas. A gauche, le sentier s’enfonce 

dans la forêt, sur la crête. Enfonçons-nous … 

La Grande Pointe : premier sommet, 1802 m. sans danger. 

Très belle vue sur tout le Chablais, la vallée de St Jean d’Aulps. On devine au loin les sommets 

enneigés des Alpes suisses, également, le Mt Blanc. A la descente de la Grande Pointe, le chemin 

disparaît. On se perd un peu. Nous prenons une mauvaise direction. L’animateur prend la boussole, fait 

le point cap 290 W. C’est bien la bonne direction, le chemin réapparait miraculeusement. 

Nous sommes dans le « vrai », mais nous ne sommes pas « rendus ». Lorsque l’animateur pointe du 

doigt la Pointe de la Gay, au loin, on entend : hein ! Quoi ! Ben oui, c’est là bas … et il n’y a pas 

d’autre sentier. Notre périple est de 14 km. Cela mérite bien un P3. 

Le parcours se poursuit en crête, d’un côté, la forêt, de l’autre côté, le vide. Il faut être prudent, 

d’autant plus que le sol est gras et humide, la descente est soutenue. 

Au col des Chavasses, nous avons perdu 200 m qu’il faudra refaire (sans les lacets) pour atteindre la 

pointe de la Gay. L’heure passe, la fatigue est là. 

Quelques récriminations se font jour : on a faim ! 

13 h 30 : Enfin, nous y sommes. L’arête sommitale herbeuse n’est pas large. Elle offre peu de place 

pour le pique-nique. Le lieu est très fréquenté par les randonneurs depuis Tré le Saix ou le col des 

Nants. Aucun n’a fait notre parcours ! D’où notre légitime fierté. La vue est encore meilleure qu’à la 

Grande Pointe. 

 

Nous voyons le lac Léman, Thonon, Lausanne, les Cornettes de Bises à nouveau enneigées. Au sud, la 

vue porte jusqu’au Grand Colombier et au Revard. 



Nous nous octroyons 1 H de pause-repas. Et, allez ! Il faut partir ! Nous prenons le raccourci qui n’est 

que sur les cartes les plus récentes, puis nous débouchons dans les alpages de Tré Le Saix, après 20 m 

de dénivelée supplémentaire (mea culpa). 

 

A notre gauche, nous voyons l’immense plaie dans la montagne qui est la conséquence du glissement 

de terrain de mars 1943.  

 

Retour par la Grande Meille, Platon. Nous prenons le maximum de raccourci car l’heure tourne. 

16 h 30 : Malatrait. Il nous reste encore 1,5 km pour arriver au parking, soit par la D236, soit le long 

du lac par la chapelle de St Bruno. Nous avons 6 heures (voire plus) de marche dans les jambes. 

Poussé par les randonneuses, Bruno qui a beaucoup à se faire pardonner (6 h au lieu de 5 h prévues, 

860 m au lieu des 800 m) part à pied chercher la voiture et effectue les 1,5 km en 22 minutes. 

A 17 h, après nous être changés, nous sautons dans notre véhicule. Pas le temps de boire un pot. 

Jocelyne doit être à Lyon ce soir !  

18 h 30 : arrivée au parking des cartes grise où nous retrouvons Arlette et les siens. 

Randonnée à refaire avec un effectif plus conséquent et un classement P3T2, ce qui ne donnera aucune 

excuse aux plus sportifs ! 

 

Photos d’Anne-Marie Pidello 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMfg1511p8bGqC7SJqN9AUmU9tRj6gcWsa4p_-p

