
Pointe d’Uble  
Chablais - Nord de Praz-de-Lys 

 

 

Vendredi 1er Novembre 2013 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 812 m -5 h de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

11 participants - départ : Les Côtes-Praz de Lys - 1151 m 

Distance depuis Annecy : 73 km 

 

Compte rendu : Mireille  

Enfin une belle journée pour randonner ! Car pouvoir pique-niquer à 1963 m d’altitude un 1er 

novembre sans être complètement frigorifiés, c’est bien, surtout par rapport à tous ces dimanches 

pourris que nous avons ... La sieste se fera tout de même plus bas, près de très anciennes ruines sous 

un soleil voilé, mais qui se donne quand même du mal pour que certaines puissent s’accorder un petit 

somme ... 

Cette Pointe d’Uble est toujours bien agréable en fin de saison avec ses pentes plein Sud, mais sa 

montée au sommet toujours aussi soutenue ! 

Là haut, c’est la récompense : vue à 360 ° Les Dents du Midi, les sommets du Valais, le Buet, les 

Aiguilles Rouges, le Mont Blanc, le Beaufortin avec la Pierra Menta puis en tournant la tête plus à 

l’Ouest, les Aravis, la Pointe Percée, le Salève, le Jura. Et puis tout près de nous au Nord, la Pointe 

de Chavasse, la Pointe de Chalune et à l’Est le Roc d’Enfer qui nous impressionne toujours autant. 

La descente est cool, bien que le passage d’un pont très glissant oblige l’une de nous à s’allonger sur 

le sol contre son gré ! 

Et puis par une petite route, nous approchons du hameau de Bonnavaz, avec sa petite chapelle dont le 

coq en haut du clocher, a été doré à la feuille d’or par les propriétaires de la ferme mitoyenne. 

C’est là que nous prendrons le chocolat fait maison, avec des carrés de chocolat fondus dans du lait, 

et des "merveilles", sortes de bugnes très légères, que la dame a fait cuire juste pour nous. Il fait bon 

et chaud près du poêle, on est bien, mais il faut y aller, car les voitures sont encore à 20 minutes de 

marche. 

Merci à tous pour cette belle journée et ce bon goûter. 
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