
La Bourgeoise 

 
Dimanche 4 mars 2012 

 
Haut-Giffre - Nord de Samoëns 

Niveau : P2 T2 ip1 - Dénivelé : 560 m - 4 h de raquettes. 

Animateur : René Garcin 

10 participants - départ Samoëns - La combe Eméru - 1280 m. 

Distance depuis Annecy : 67 km. 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Le risque d’avalanche est retombé à 2 au BNA (au lieu de 3 vendredi), tant pis pour la Pointe d’Andey, 

René nous emmène tout de même voir « sa » Bourgeoise.  

 

Il faut dire qu’il y a une longue histoire d’amour entre lui et ce massif qu’il a sillonné durant sa 

jeunesse. D’ailleurs beaucoup de messieurs sont venus pour cette Bourgeoise car aujourd’hui nous 

atteignons la parité hommes/femmes…. 

 

10h, raquettes sur le sac, nous attaquons…. le macadam !  
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La route du col de Joux Plane est fermée mais totalement déneigée. Petite mise en jambes de quelques 

3 km avec du blanc tout autour sauf sous nos pieds. On pardonne tout à René. Il fait beau, c’est 

sauvage, on admire le panorama.  

 

Enfin, on chausse les raquettes et on change de cap, direction sud-est. Nous grimpons en pente douce 

entre la Pointe de Chamosssière et la Bourgeoise, la vue est totalement dégagée.  

 

Ce n’est plus la belle neige d’il y a peu mais c’est très bien tout de même. Nous nous entraînons à faire 

un passage en goutte à goutte, à titre d’exercice car il n’y a aucun risque.  

 

Arrêt sur le plat au point 1743. C’est grandiose, on pose pour les photos, on s’amuse à identifier les 

sommets. Quelques mètres encore et nous voilà au sommet. 

 

La table d’orientation est bien utile pour vérifier nos dires. A nos pieds Samoëns, et à 360° des 

montagnes à perte de vue : La Vogealle où nous irons en Juillet est juste là derrière, on aperçoit la 

Pointe de Beauregard. Le Buet est majestueux, le Mont Blanc vaguement dans la brume, le désert de 

Platé, la PP au loin etc...  

 

On ne s’en lasse pas. 

 

Votation pour savoir où nous allons faire la pause repas, ici ou en bas aux chalets.  

On reste ici, en cherchant le coin le plus abrité.  

 

Chacun aménage son coin. Longue pause au soleil, puis on admire le nouveau matériel de DVA de 

Patrice, on fait des exercices de lancer de sonde, on fait des sondages –c’est la période-, on examine les 

pelles, certaines de « pros », d’autres « d’opérette », on s’amuse ! 

 

Puis c’est la descente le long de l’arête par une petite sente sauvage bien agréable qui se termine dans 

les sapins.  

René aussi finit dans un petit sapin, on sort une pelle pour le dégager, on continue de s’amuser ! 

 

On sent que la nature bouge et que le printemps n’est pas si loin.  

 

Nous rejoignons la route de ce matin pour atteindre vers 15h30 les voitures quelques centaines de 

mètres plus bas. 

 

Arrêt à Samoëns sur la place du village, pot de l’amitié, visite de la jolie église et c’est fini, nous nous 

séparons après avoir passé une superbe journée, comme d’habitude. 

 

Merci René ! 

 

Photos de Josette Ducorps, Pierre Bailleul et René Garcin 
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