
Pointe du Château 
Aravis nord 

Dimanche 6 Septembre 2009 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 994 m - 6 h 20 de marche, 12 km 

 

Animateur : Bruno Pidello 

10 participants - départ Le Reposoir - 1091 m  

Distance depuis Annecy : 52 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Les Aravis restent un des lieux de prédilection du TPA, au point de déclencher l’ironie d’un des 

formateurs de la Fédération. 

Tant pis pour lui, les adhérents aiment. 

Particulièrement dimanche. Certes, la Pointe du Château, au pied de la Pointe d’Areu voit chaque 

année les groupes du TPA ; ce qui change cette fois-ci c’est l’itinéraire, inhabituel. Nous ne partirons 

pas de Romme, mais du Reposoir. 

8 H 50. La Lanche. 1180 m. 10 randonneurs. Cap sud. Nous longeons le Petit Foron sur un chemin 4 x 

4 souvent très pentu, direction le GR 96 qui vient du col des Annes. 600 m après le départ, une 

pancarte sur notre gauche nous indique le Velard. Nous reviendrons par là. 

1300 m Sommier d’Aval, 1er arrêt. Il fait frais. Les prés sont couverts de gelée. Quelques flaques ont 

un peu de glace. Alain achète un fromage de chèvre. Des ânes nous regardent d’un air intrigué. 

1420 m, Sommier d’Amont. La forêt disparaît peu à peu. Nous arrivons au croisement avec le GR 96 

dominé par l’impressionnante Pointe d’Almet. Du vrai T3. En face de nous, le Col des Annes. Le GR 

est très bien balisé. Nous cheminons NE à flanc de pente dans les prairies qui surplombent la combe 

d’où nous venons. 

1762 m. Après Combe Marto, nous traversons un petit talweg du T2+. Il ne faut pas tomber tout de 

même. Petite frayeur d’Anne-Marie. 

1721 m. Les chalets de Mery. Il y a affluence, tant pour le bétail que pour les êtres humains, sans 

compter les 4 x 4 arrivant de Plan Brion. Il nous reste encore 383 m. 

L’ascension se fait au milieu des troupeaux. Singuliers troupeaux, seule une Tarine et deux Abondance 

cohabitent avec de nombreuses Salers flanquées de leurs veaux qu’elles ont eu avec des… Charolais. 

12 H 40. Nous arrivons à la Gueule à vent qui porte bien son nom. Quelque soit la saison un courant 

d’air frais passe en permanence. La Pointe du Château 2104 m se dresse à notre droite. Le groupe est 

fatigué, il a faim, et refuse de grimper dessus. Nous mangeons au pied de la Tête des Muets 2075 m. 

Après le casse-croûte, avant la sieste réparatrice, l’animateur arrive à convaincre une partie du groupe 

de faire « l’ascension » de la Tête des Muets. 

La vue, aidée par un ciel très pur, est extraordinaire. SE la chaîne des Aravis, puis le Mt Blanc, la 

chaîne des Fizz, le Chablais, le Jura, le lac Léman, le Môle, la chaîne du Bargy-Jalouvre, au loin les 

Bauges et bien sûr l’omniprésente la Pointe d’Almet. 

Finalement d’autres membres du groupe se rendront à la Tête des Muets. L’animateur, incorrigible 

bavard fera 2 fois le parcours. Pour pénitence ! 

15 H. Il est temps d’y aller. Passage obligatoire par Mery. Le chemin du Vélard, un peu incertain au 

départ, démarre devant les abreuvoirs, dévale la prairie, pour rentrer dans la forêt. Le rythme est 



nonchalant, les arrêts nombreux. Il nous faut terminer les pâtisseries de midi… Enfin à 17 H 20, nous 
sommes au parking. 

Pot traditionnel au Reposoir. 

19 H, les « cartes grises ». A refaire tant c’était beau. 

 

Photos d’Anne-Marie Pidello 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipONUlUh-3wv1MfcWmlQ8Aqg3S6ue7WeyGY651z-

