
Les Rasses  
Chablais - Ouest Haute-Pointe 

 

Dimanche 1 février 2009 

 
Niveau : P 3 T 2 - Dénivelé : 900 m - 5 h 30 de raquettes 

 

Animateur : René Garcin 

4 participants - départ les Choseaux - 900 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire effectué  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

La météo était clémente dans ses prévisions. Néanmoins, à 9h30 aux Choseaux, il neigeote. 

 

La veste imperméable est tout de même utile. Suivant les indications de Jean-Marc Lamaury, nous 

essayons de suivre le circuit décrit dans son topo.  

En fait, la nature est toute chamboulée par les forestiers, il y a au moins trois fois plus de pistes que sur 

la carte !  

 

Nous atteignons tout de même l’Abérieu puis les Toves (que de noms de chalets !).  

Tous les chemins mènent à Rome, et nous savons qu’il faut monter et ne pas traverser le torrent de 

l’Eau Froide, qui chantonne à notre droite. 

 

Apres une montée très soutenue, nous arrivons au chalet du Coleron, puis à ceux de l’Arpaz. Le plus 

dur est fait. 

 

Maintenant, une route forestière débonnaire, contournant le pied des Rasses (longue arête montant 



jusqu’aux Follys), nous amène dans le cirque au pied de la Haute Pointe, dont on ne voit, hélas, que les 

contreforts, murailles verticales impressionnantes.  

La pointe restera obstinément dans les nuages.  

 

Nous mettons tout de même crème solaire et lunettes noires un instant, car le soleil n’est pas loin, sans 

se décider jamais à se montrer. 

 

Compte tenu des conditions, neige soufflée par un petit vent froid, nous mangeons, rapidement, à l’abri 

du dernier chalet situé à 50m en contrebas du faîte de la rando, à 1681m. 

 

Nous rejoignons la crête.  

Une vue hors du commun nous attend : la plus longue corniche que nous ayons vue, 500m de long, à 

certains endroits large de 30 à 50m d’avancée en balcon !  

Par précaution, nous restons en deçà des arbres, puis des barrières signalant la fin de la terre ferme !  

La vue est aussi belle… 

 

Puis, nous descendons rapidement le long de la forêt et retrouvons la route forestière, au point 1419m. 

A l’Arpaz, nous attaquons le circuit retour, par Rossillon, le Saut, ou nous admirons un magnifique 

renard. 

 

Nous trouvons, sans trop de difficultés le sentier descendant à la Gire, puis le hameau de Tigny, où 

nous quittons les raquettes. 

 

Car là démarre une belle route lisse pour le retour, recouverte de 3cm de neige fraîche.  

Hélas, chute de l’animateur sur le coccyx (sans conséquences à l’heure ou j’écris) car sous la neige se 

cache une traîtresse couche de glace et sur 700m de distance !  

 

Les raquettes sont vite remises, et nous arrivons en sécurité, il est 15h45. 

 

Une belle journée, malgré le temps maussade, la crête des Rasses en hiver mérite vraiment le 

déplacement.  

Malgré toute notre bonne volonté, par de bar sur le parcours. 

 

Merci à tous trois pour votre active compagnie. 

 

Les 900m ont été « avalés »sans problème, grâce en partie au temps « frais ». 

 

 

Photos de René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM9L-dnqcASJAWUNAKmzCic8BwjpCSfO89aDX40

