
Pointe d’Orsière 
Aravis sud - Sud est Manigod 
. 

Dimanche 2 juin 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 810 m - 5 h de marche 

Animateur : Catherine Cochet 

16 participants - départ : le Torchon - 1182 m 

Distance depuis Annecy : 33 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Jours et semaines interminables de pluie et de grisaille ! ! ! 

Les 16 randonneurs partent pour Manigod puis au lieu-dit "le Torchon" 1182m. 

La randonnée initiale devait partir de la Gutary 966 m, puis monter par le sentier dans la forêt par le 

Crozet jusqu’au Macheux, mais après le déluge de pluie des dernières semaines ce sentier est devenu 

quasiment impraticable. 

Décision prise : itinéraire de repli au départ du Torchon. 

9h 40 Départ du Torchon : le soleil fait quelques brèves et intermittentes apparitions : il joue à cache-

cache avec le brouillard. 

Le Charvin en face de nous se dévoile quelques instants puis se noie dans le brouillard. 

Tranquille et paisible, une bonne mise en jambe est assurée sur ce chemin forestier parfois très 

humide avec des glissements de terrain et des arbres déracinés, il monte progressivement en 

desservant les alpages avec de très jolis et rustiques chalets jusqu’au Macheux 1598m. 

Dans la cour du chalet environ 2 mètres de neige obstruent encore la terrasse !!!!! 

Rappelons que nous sommes le 02.06.2013 !!! 

De part et d’autre du chemin, dans les prairies très vertes s’épanouissent de très jolies jonquilles qui 

feront de très jolis bouquets au retour. 

Depuis le chalet du Macheux, nous apercevons la Pointe d’Orsière 1750m encore toute blanche de 

neige. 

Pour l’atteindre, nous devons soit traverser avec prudence les névés ou slalomer entre des pans de 

neige. 

Sur le plus gros névé, notre groupe ressemble à une caravane. 

Sans problème, 12 heures sur la Pointe d’Orsière. 

Le sommet côté SULENS est tout dégagé avec des jonquilles éparses avec un fort vent froid et les 

hauts sommets environnants le Charvin, la Pointe de la Mandallaz imperturbablement cachés dans 

une épaisse couche de nuages. 

Serions-nous au mois de novembre ? 

Que de neige encore présente dans ce massif !!! 



12h 15 en contrebas, protégés du vent avec quelques modestes rayons de soleil face à SULENS, la 

Tête à Turpin, la pause déjeuner et la sieste jusqu’à 13h 30 se passent très bien..... 

Pour le retour, Annie nous propose de descendre par le Plan des Mouilles puis rejoindre l’Arbarête et 

le Torchon. 

Le Plan des Mouilles !!!!! OUILLE  OUILLE  OUILLE  !!!!! De l’eau, il va de son nom, des névés et 

un terrain très boueux tout va de pair !!!!! 

Nous sillonnons sereinement ce cahot avec les précieuses indications du GPS de Marc jusqu’au 

chemin forestier de l’ARBARETE. 

Une cueillette de jonquilles et de fleurs de pissenlits pour une future gelée agrémente la descente 

avec la découverte des fleurs printanières par notre botaniste Josette. 

16 heures à la voiture, 16h 30 le pot de l’amitié très sympa à Manigod au bar sur la place avec le 

soleil et le vent frais. 

Merci à tous pour cette rando très sympathique, sportive, conviviale un bon moment pour se 

ressourcer, se vider la tête et se gorger de bien-être et d’énergie . 

Photos de Josette Ducorps, Nathalie Lyko et Alain Thomas 
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