
Pointe de Miribel – raquettes 
Chablais à 8 km au nord de Saint-Jeoire 

 

Dimanche 15 janvier 2012 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 500 m - 5 h de raquettes - 11 km 

Animateur : Patrice Arrial 

14 participants - départ : granges de Plaine Joux - 1248 m. 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Carte de la sortie marche  

du 10 avril 2011  

 
 



 

Compte rendu : Patrice Arrial 

Il est des randonnées dont on ne se lasse pas. En toute saison, pour peu que le soleil soit au rendez-

vous, la Pointe de Miribel exerce sur tout randonneur son charme indéniable. 

En ce dimanche de janvier, les conditions météo sont au rendez-vous. Une température de -9° nous 

accueille à la descente des voitures. Le soleil est bien présent, pas de vent, des risques d’avalanches de 

niveau 2, dans ce secteur, elles sont très rares. 

Nous avons du mal à lancer le départ, mais 10H, nous sommes prêts. 

Altitude 1248 m. 

Depuis le plateau de Plaine Joux nous nous dirigeons vers Tornerie. Un sentier raquettes déjà bien 

tracé, ouf !!, pas de traces à faire. Nous rejoignons les Fangles pour arriver à la sente qui relie les 

Ajons au Col du Creux. 

Quelques petites pauses. Au chalet de la Combe, direction col du Creux. 

Déjà la perspective de la montée à la Pointe de Miribel chatouille les esprits. Notre allure est bonne. Il 

est vrai que jusqu’à Combasseran, le sentier ne présente aucune difficultés et la dénivelée effectuée est 

de 200 M. 

Quelques centaines de mètres après Combasseran, les traces pour monter à Miribel sont présentes, ce 

qui nous permet d’effectuer la montée, sans trop de difficultés. 

Partis à 10 H, nous déjeunons à 12H45. 

13H45, les corps se refroidissent, si nous voulons ne pas être trop tard à la Pointe de Miribel, il est 

temps de repartir. 

Il nous reste 200 m à grimper, le beau temps nous permet d’être sereins quant à la poursuite de notre 

périple. 

Nous rejoignons le Martinet, puis la pointe de Miribel (1 581 m). Nous évitons la fin de la grimpée un 

peu raide et rejoignons le chemin de croix. Le reste de la montée est sans difficultés, et la récompense, 

est au rendez-vous.  

360°, un soleil qui nous réchauffe, l’absence de vent des conditions idéales. 

La descente se fait en évitant par la gauche les Ajons, pour rejoindre le sentier emprunté à l’aller. 

Nous divaguons sur cette partie des pâturages de Plaine Joux, et rejoignons Tornerie. 

500 m de dénivelé, 11 Kms, 14 randonneurs. Une cotation P1T1. Le pot bien au chaud. 

Un classique de la randonnée raquettes. 

Merci à toutes et à tous. 

Photos de Patrice Arrial, Pierre Bailleul et Robert Vachaud 
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