
Sur la Pointe 
Chablais – Bellevaux 
. 

Dimanche 23 février 2014  

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 580 m - 4 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

10 participants - départ : Malatraix au Lac du Vallon 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Voila une belle rando et une belle journée comme on les aime.  

Après les nombreuses annulations dues au mauvais temps on se sent tout ragaillardis. Nous sommes 

10, un groupe possédant une forme olympique, sauf un « élément » faible (sic) …… Nous verrons cela 

plus loin.... 

 

En plaine c’est déjà le printemps. A partir de Mégevette, nous sommes dans une ambiance hivernale. 

Parking à Malatraix avant le lac de Vallon La route 4X4 enneigée grimpe juste en face où nous 

sommes garés. Pour le plaisir certains prennent les raccourcis coupant les virages et tout le monde 

s’attend au dernier village, la Haute Meille avant d’attaquer un pré très pentu. 

Cet itinéraire a été tracé par les randonneurs afin d’éviter le chemin habituel exposé aux descentes de 

neige. 

 

La neige tombée la veille est souple, poudreuse. Le ciel malgré les promesses de la météo n’est qu’en 

partie dégagé. Il le sera entièrement en milieu d’après midi découvrant ainsi le Roc d’Enfer, les pointes 

de Chavasse, de Chalune et de la Haute Pointe. Le matin la vue magnifique, escomptée, ne sera pas 

parfaite. 

 

Aux chalets de Tré le Saix, dans un vaste alpage, très fréquenté l’été par les humains et les bovins, il 

faut nous séparer d’Anne Marie épuisée. Nous la retrouverons au retour de la pointe, de cette manière 

elle nous gardera une bonne place pour le casse croûte. A l’assaut ! La dernière partie se fait à 600 m à 

l’heure avec une pointe passagère à 700 m !!!  

 

La pente y est pour quelque chose. Il en demeure pas moins vrai qu’il faudrait l’hiver des sorties P3, 

car il y a un public pour ce niveau.  

 

Nous atteignons le sommet à 12 H 15. Sous la protection d’un christ peint au minium, nous admirons 

les quelques montagnes qui ne sont pas noyées dans les nuages Un vent frais s’est levé, il est temps de 

redescendre.  

Nous retrouvons notre randonneuse esseulée. Nous mangeons à l’abri, puis c’est la descente dans une 

neige mouillée qui occasionne des chutes de l’animateur trop lourd (voir photo).  

 

Nous prenons le pot rituel à la petite station de ski de la Chèvrerie au dessus du lac gelé de Vallon. 

 

Rentrée tranquille à Annecy.  

Le bilan ? 580 M de dénivelé et 4 H de marche. Pas mal, pas mal du tout ……A refaire cet été en 

P1T1 ne serait-ce que pour la vue sur le Chablais où nous n’allons pas assez souvent. 

Photos d’Inès Morel et Mocy B. 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6212875263916014993

