
Pointe d’Orsière 
Sulens 

Dimanche 14 décembre 2008 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé 650 m - 5 h de raquettes prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

11 participants - départ du parking du Torchon 1.5 km au sud-est de Manigod - 1170 m  

Distance depuis Annecy 30 kms 

 

Compte rendu : Janic 

 

On récupère Nicole devant l’église de Thônes. 

La première difficulté de la journée fut d’atteindre le point de départ.  

Nous avions le choix entre la route étroite en ubac par les Clefs qui était verglacée sur 6 km et celle 

plus facile jusqu’à Manigod (mais plus longue de 2 km), qui bien qu’en adret, oblige à descendre raide 

pour passer le Fier aux Choseaux par une courte patinoire qui est un vrai piège et oblige souvent à 

chaîner. 

L’animateur pris la route des Clefs qui permit de s’habituer progressivement à la conduite sur glace. 

L’adhérence était limite mais les 3 voitures arrivèrent à l’heure au parking prévu. 

Compliments aux chauffeurs. 

Ciel dépressionnaire :  

Le baromètre est passé en dessous de la 1015 hpa samedi à 0 h et a perdu 16 hpa depuis. Avantage 

pour nous, le mauvais temps frappe le sud de la France et l’Auvergne. 

Il y a de sombres nuages au-dessus de nous mais une zone de ciel bleu vers la Pointe d’Orsière ! ! ! 

 

9 h 15 - 1170 m - Le groupe, bien équipé pour le mauvais temps, s’élance sur la piste sud-est qui a été 

damée jusqu’au premier chalet marqué la Combe sur la carte (avantage pour nous de l’utilisation des 

motoneiges par les résidents du coin). 

Ensuite, la trace était faite jusqu’à la Petite Arbarête (Point 1404), seulement recouverte par endroits 

par des congères. 

 

Par moment, des bourrasques de foehn stoppent la file de randonneurs. 

Le soleil est là, mais il fait froid. Les sommets " fument " légèrement ! 

 

L’alternative est de tenter la montée qui sera difficile ou de revoir l’objectif à la baisse en faisant une 

boucle par l’Arbarête dessus et le chalet du plan des Mouilles où l’on pourra pique-niquer à l’abri. 

Le groupe préfère tenter la montée. 

Soit, il ne fait pas chaud et il faut être actif.  

La situation n’est pas déterminée par l’urgence ou la sécurité. 

 

La montée se fait facilement, à l’abri du vent, dans la bonne humeur et sans remettre en cause le choix 

effectué, mais dès l’arrivée au premier chalet du Macheux ( 1505 m ), les choses se corsent 

rapidement. 

 

L’épingle à cheveux qui se trouve avant le chalet est entièrement envahie par une congère. La pente y 

est raide et il va falloir jouer de la raquette pendant 20 minutes pour y faire une trace praticable en 

toute sécurité. La neige poudreuse a une croûte assez dure. 

 

Bravo ! On est passé ! 

 

Hélas, la suite de la piste est dans le même état et fume jusqu’à horizon.  

Ou la croûte casse et l’on enfonce jusqu’aux genoux, ou elle résiste et l’on risque la glissade. 

 

Il faut renoncer ! 

 



Il est déjà 12 h - Le groupe s’installe au soleil derrière le chalet pour la pause repas. Mais il n’est guère 
à l’abri du foehn. 

 

L’ambiance reste bonne et quelqu’un lance à la ronde : 

 "Nous sommes là pour le fun ". 

 

Rires. 

Mais le dit foehn ne faiblit pas et nous balance des tourbillons de poudreuse de temps en temps qui 

nous chassent assez rapidement de son territoire ! 

 

12 h 40 - On redescend. Dans l’épingle, la neige recouvre déjà la trace. 

Nous regagnons agréablement la Petite Arbarête. 

 

13 h 10 - 1400 m - Il est tôt et le temps ne s’aggrave pas. Le groupe décide de faire une boucle par le 

chalet de l’Arbarête supérieur (1470 m). Sur la moitié du trajet, la trace n’est pas faite et Claire prend 

le relais. La quantité de neige descendue des toits est impressionnante pour l’époque. C’est sans doute 

la neige arrachée aux pentes raides de Roche-Vieille par le fort vent de sud qui est tombée là ! 

Pour confirmer ce point de vue, une vraie tornade s’abat sur nous au point qu’il est difficile de tenir sur 

les jambes. 

 

Le groupe proteste : vite, on redescend !  

 

On plonge, sous le chalet, dans la " profonde ", en échappant au vent, au travers des mouilles 

inaccessibles l’été, pour rejoindre la trace empruntée le matin. 

 

Le retour se fera tranquillement en 1 h et nous regagnerons les voitures à 15 h 10. 

5 h de raquettes avec une neige collante au retour.  

480 m de dénivelée tout de même, assez pour être bien fatigué. 

 

La route du matin a été resalée. Elle est dégelée et permet un retour facile. 

 

L’Hermitage à Thônes, notre port d’attache, est fermé à cette époque de l’année. 

 

On prend un pot dans un autre café. Bières, vins chauds, chocolats . . . Robert prend un demi dans le 

dos qu’il n’avait même pas commandé ! 

 

. . . un effet du foehn sans doute ! 

 

A dimanche prochain ! 

 

 

Photos de Patrice Arrial et de Janic Quevrin 
 

 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNiKWIoLxLYrvySp67n4vfeIWlrGgKU-Lanqgfp

