
Pointe de la Québlette 
Plateau des Glières 
 

Dimanche 22 juin 2008  
 

Niveau P1 T2 - Dénivelée 550 m - 5 h 30 de marche prévues. 
 

Animateur : Guy Ottin. 

19 participants - départ du parking de Paccot sud - 1390 m 
 

Compte rendu : Guy. 

Météo : très beau temps chaud. 

Départ en direction du « pas de Loup » par le chalet « des mouilles ». 

A la sortie de la forêt, on abandonne les directions « pas de Loup » et « montagne des Auges », pour 

celle du « col de l’Ovine ». 

Avant d’aborder la petite traversée de bois qui se présente au sud, on reprend des forces à l’ombre des 

arbres et de la « pointe de Puvat ». 
 

La montée par le col de l’Ovine en direction de la pointe du même nom puis de celle de « la Balme » est 

plaisante. Il fait 30° sur les Glières mais nous cheminons encore à l’ombre. 

Au débouché de notre ascension, la vue sur la pointe percée, le Mont blanc... est notre récompense. 

L’objectif de la randonnée se dessine à l’horizon au sud ouest. Une belle tâche verte qui semble bien 

haute : la pointe de « la Québlette » à 1915 mètres. 
 

Lors de la reconnaissance avec mon ami Robert, j’ai retenu qu’il valait mieux abandonner le chemin 

bien tracé qui conduit au chalet de l’Ovine. Cinq cent mètres avant notre but nous commençons à 

obliquer pour grimper au jugé vers notre « pointe ». Nous passons de sentes en sentes plus ou moins 

parallèles pour gagner notre dénivelé. 

Quelques rochers vers le point « 1839 » marqué sur la carte, seront nos sièges pour le repas. 

On dépose les sacs. Le groupe ce scinde, les uns joueront les gardiens, les autres gravissent les derniers 

75 mètres. 
 

Petit sitting au sommet, la joie du but atteint ! Vue à 360°. 

Très vite le groupe se retrouve. Pas besoin d’apéritif pour ouvrir les appétits... 

La crème solaire est très demandée, les coiffes également et toutes astuces pour se fabriquer de l’ombre 

avec les vêtements tirés des sacs. 
 

La sieste sera moins longue qu’espérée tant le soleil est ardent. 

Nous rebroussons chemin jusqu’à retrouver un coin d’ombre à quelques mètres de notre arrêt prolongé 

de ce matin, sous « la pointe de Puvat ». 
 

On y reste une quinzaine de minutes, on y est bien mais la randonnée n’est pas finie donc on repart. 

A proximité du point marqué « 1689 », nous prenons la direction « ND des Neiges ». 

Il nous faudra plus d’une heure pour rejoindre cette halte tant les fleurs sont nombreuses à s’offrir à la 

vue de nos randonneuses. 

Petite visite à la chapelle ou repos à l’ombre, c’est selon ! 
 

Le groupe réunifié une nouvelle fois repart en direction du parking. 

Brin de toilette et direction du restaurant « chez Gautard » : une pause s’imposait à nos palais assoiffés. 

 

Une bonne journée ! 

 

Album de la Pointe de la Québlette 
 

Photos de Robert Vachaud. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPKmq8VUAGI3C0-XpYIl0zQYw9ov_YEU1LkOkfV

