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Compte rendu : René Garcin 

Départ 400m après le col des Prés, on voit la Galoppaz, il faut en profiter car c’est la dernière fois de la 

journée : la météo a prévu la neige pour 12h, en fait il commence à neigeoter de suite , puis cela ira en 

s’accentuant toute la journée ! 

Nous passons tout d’abord à côté des chalets des côtes Gueulet, car nous effectuons le trajet à l’envers 

de celui proposé par JML. Bien nous en a pris, car, après le col de Combe Servenne, la montée vers la 

Galoppaz et surtout l’approche des alpages, par une clef dans la falaise, est très exposée, 

(impressionnant même en été paraît- il ! ..), Et si à la montée on est attentif à planter les crampons, à la 

descente on aurait carrément été en danger. 



Arrivés dans les alpages, plus de références (plus d’arbres ni rochers, ni même de chalet de la 
Galoppaz !?), que du jour blanc.  

On n’ira donc pas au sommet, trop près de falaises dangereuses, et de toute façon sans intérêt dans le 

brouillard. Nous nous contentons de la petite pointe éponyme. De ce côté là, des corniches nous guettent 

tout de même.  

Avec Guy, l’un au GPS, l’autre carte et boussole, nous naviguons au mieux pour rester en crête. 

Il est déjà plus de 12h, mais pas d’abri « en vue ».On continue donc en attaquant la descente, très 

agréable dans les clairières et une neige profonde et très douce. Hypnotisés par un groupe qui nous 

précède et la belle trace qu’il nous fait, nous ratons l’embranchement du chalet de la Buffaz et nous 

retrouvons tout près, mais 100m au-dessus ! (Sous la neige tombante, il faudrait à tout instant tout 

vérifier : coordonnées, altitude, direction).Trop tard ! 

Nous mangeons, rapidement, à l’abri tout relatif d’un grand épicéa surplombant le chemin (il est 14h). 

Puis, c’est une belle descente, rapide mais assez confortable et pas dangereuse dans les agréables lacets 

surplombant les chalets de l’Allier. Retour un peu fatiguant aux voitures car il nous faut remonter 100m 

dans une neige profonde et collante. Elles sont là, à 16h, recouvertes d’une bonne couche de neige. La 

descente jusqu’à Aillon se fait avec précaution, et c’est là que nous prenons notre pot, au chaud, à l’abri 

pour la première fois de la journée ! 

Belle rando, à refaire par beau temps. A noter que le parcours est assez difficile et la montée technique. 

C’est un vrai T3 ! 

Merci à tous et à Christiane qui nous a offert le pot. 
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