
Pointe Ratti  
Le Praz-de-Lys – Bonnavaz 

 

Dimanche 6 février 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 580 m (+ 300m pour certains) - 4 h 30 de raquettes. 

 

Animateur : René Garcin 

15 participants - départ Bonnavaz - 1187 m  

Distance depuis Annecy : 68 km 

 

Itinéraire GPS  

 

 
 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

En effet, le départ était initialement prévu du col de l’Encrenaz, 250m plus haut (sur les indications, 

erronées, de la gendarmerie de Taninges). 

La pointe n’est donc plus l’objectif dévolu au groupe des 15 participants venus grimper 550m, pas plus ! 

Pas de problème, on s’adapte, l’essentiel est de partir raquettes aux pieds, sur de la neige certes un peu 

dure, de plus en plus !, et de se retrouver ¼ d’heure après le départ en chemise, tenue que l’on 

conservera presque jusque au retour le soir ! 

Après une montée dans la forêt, nous arrivons au col, effectivement ouvert, mais en venant des Gets ce 

qui aurait fait 10 km de plus. 

Pas de regrets, donc. La montée devient un peu trop chaude dans les pâturages sans ombre et la 

réverbération, il fait un temps d’Avril ! 

La chaleur commence même à peser sur certains(es) qui peinent dans la pente qui s’accentue, mais 

heureusement, nous arrivons déjà au point culminant, le sommet du Char des Quais(1677m) devenu 
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notre nouvel objectif. 

Merveilleux tour d’horizon, tout est dégagé, puis descente sur le col de la Basse où nous nous posons, 

pour 1h30 repas et sieste pour la majorité, 30mn pour 3 qui partent, à une allure impressionnante 

(600m/h) faire l’aller retour sur la pointe Ratti, 300m plus haut ! Tout le monde s’est fait plaisir... 

Retour au travers du bois des Grosses, puis descente de la D328 non déneigée jusqu’au Foron. 

La route s’étire de plus en plus et on en écourte sa monotonie en traversant le torrent sur un pont de 

glace résistant même à Bruno (que nous avons fait passer en dernier par précaution... ?) et arrivée donc 

aux voitures toujours raquettes aux pieds. 

Il est 16h15, nous prenons donc le temps de nous arrêter pour un pot à Taninges , offert par Jacques à 

l’occasion de son anniversaire. 

Merci à Jacques et à Mireille pour l’idée de venir là, et à toutes et à tous pour leur adaptation tranquille   

(30m de plus que prévu, seulement, moi aussi je m’adapte !) 

PS : il devient de plus en plus difficile de trouver de la neige, et à pied de ne pas trouver de glace.  

Prévoir les prochaines randos pédestres en recommandant les crampons. 

 

Photos de Josette Ducorps et Pierre Bailleul  
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