
Pointe des Brasses 
Faucigny – Saint-Jeoire 

Dimanche 8 juin 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 900 m - 5 h 30 de marche prévues 

 

Animateur : René Garcin. 

9 participants - départ de  Pouilly - 630 m  

 

Compte rendu : René. 

La météo n’est pas très encourageante ce matin là. 

Seuls 9 inconditionnels du Dimanche pédestre sont au rendez-vous du niveau 2. Jean-Paul A. qui a 

programmé la Savoyarde est encore là, tout seul car il n’a pas de participants. ! Le 2 étant trop facile 

pour lui, il s’en va, tristounet. 

Le but de la randonnée est, en traversant la forêt, de monter de Saint-Jeoire, au départ de Pouilly, pour 

rejoindre les alpages et le sommet des Brasses, parcours en principe détendu et bucolique. 

Hélas, les pluies, continues depuis plus d’un mois, ont quelque peu changé la donne ! 

Tout d’abord, un chantier récent de création de château d’eau a bouleversé le départ, et c’est à travers 

une végétation mouillée que nous retrouvons le sentier un peu plus haut. Aucun fléchage, pas 

d’entretien, un sentier très pentu et complètement imprégné d’eau, la progression est assez pénible. 

Après avoir tout de même atteint les ruines des Nants sans problème, la pente du chemin devient telle 

qu’il est malgré tout préférable de monter en louvoyant en parallèle dans une forêt heureusement 

clairsemée ! Deux pas en avant, un en arrière. Sans bâtons, tu meurs ! 

Enfin, après moult haltes de regroupement, et avoir supporté avec flegme les sempiternelles 

récriminations de Bruno, nous atteignons une partie plus humaine du sentier, pour arriver aux chalets 

des Échauds. 

Le chemin a même été fauché pour nous accueillir ! A partir de là, la rando devient classique, de chalet 

en chalet, tout le monde se remet à parler. Les pâturages sont rapidement atteints, mais nous trouvons le 

brouillard sur le sommet. Pour nous consoler, de magnifiques chemins de fleurs nous accompagnent. 

Nous mangeons à l’abri des installations d’arrivée du télésiège sommital. Repas détendu, mais sans 

sieste. Les gants ne sont pas ridicules. Les vaches sont tout près, mais malgré tout on ne les voit pas. 

Une dernière montée nous amène au sommet, ou Laurence, une habituée des lieux, nous présente 

virtuellement le panorama, habituellement grandiose. 

Il faudra revenir. 

Nous avons réservé une descente en principe facile et balisée jusqu’à l’arrivée. C’est le cas, nous 

longeons des chalets flanqués de reposoirs dédiés à la vierge, aux inscriptions presque effacées, témoins 

d’un passé de foi solidement ancrée. 

Nous passons à Verbeau, puis aux chalets de Vernant. Nous avons prévu de passer par les deux 

Herbettes. Une pancarte, en bon état, indique l’Herbette d’en Haut. Nous lui faisons confiance, plus qu’à 

ce brave faucheur narquois qui nous prévient que ce sera peut être difficile ! 

Mal nous en prend, car au bout d’1/4 d’heure, la trace se perd dans les aubépines puis la forêt. 



 

Les grognards du Luberon en ont vu d’autres, mais comme l’après-midi s’avance, il est plus sage de 

faire demi-tour. 

 " Je vous l’avais bien dit ", commentent les grincheux, qui se font plus nombreux, la fatigue aidant. 

Nous descendons donc directement à Entreverges, d’où, des chemins forestiers puis une traversée par les 

champs près du château de Beauregard, nous permettent de rejoindre Pouilly. 

1050m de dénivelée et 6 heures, tout de même, et avec le sourire ! (?). 

Pas de coups de soleil. Une bonne préparation physique pour les futures randos d’été. 

Merci pour votre indulgence. 

Bien que tout le tracé figure sur la carte, il n’était pas évident à suivre. 

Une lettre à Monsieur le maire de St Jeoire va être faite pour lui suggérer d’améliorer son réseau de 

sentiers, qui pourrait être très agréable, encore plus en été en cas de canicule ! 

 

Album de la Pointe des Brasses 

Photos de René Garcin et Robert Vachaud. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMMyojaji-QYQsuYGCBYmOL6MxK0iJCsj0C-7v9

