
Pointe de Puvat 
Tour de l’Ovine  
.Sud-ouest montagne des Auges 
 

Dimanche 29 mai 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 1075 m - 6 h 30 de marche. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

16 participants - départ Thuy - Le Sappey - Le Crêt  980 m  

Distance depuis Annecy : 21 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 



 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Hameau du Crêt 950 m. 

 

Nous empruntons sur 450 m la piste qui monte au Col de la Buffaz, puis prenons à gauche un sentier 

qui en rejoint un autre, horizontal, qui se dirige nord-est jusqu’au col en passant par le chalet de la 

Frasse 1350, d’où nous avons une jolie vue sur la vallée de Montremont. (Ne pas confondre avec 

vallée d’Entremont que nous verrons d’en haut). 

 

Mais c’est là que notre randonnée a failli se terminer. 

 

Tout va bien, la montée en forêt accompagnée de chants d’oiseaux se fait douce, l’odeur de la nature 

qui se réveille aux rayons du soleil nous ravit les narines, puis soudain des aboiements tout proches et 

au détour du chemin, devant nous une centaine de moutons gardés par 3 énormes Patous. Ils sont là, 

sur le sentier, et bientôt nous entourent de partout. 

 

Nous appliquons à la lettre ce que nous avons appris : les bâtons dans une main le long du corps, le 

regard lointain, le pas lent et régulier, ne jamais regarder les chiens, ni leur parler. 

Les Patous s’approchent, nous sentent, aboient, "goûtent" du bout des lèvres les mollets, cuisses et 

poignets de certains d’entre nous. 

La peur au ventre, nous continuons d’avancer dans le calme, personne ne cède à la panique. 

Ils nous laissent partir. 

 

Le compte est bon, nous sommes toujours 16, personne n’a été mangé, mais quel stress ! 

Il n’y aura pas de photos de la séquence !! 

 

Petit repos au Col de la Buffaz 1500m, on décompresse... on admire le paysage et on attaque la montée 

soutenue jusqu’au Chalet de l’Ovine 1770m. 

 

Puis marche presqu’à plat jusqu’au Col de l’Ovine 1786m où la vue est grandiose de tous côtés. 

Plateau des Glières d’un côté, Mont Blanc de l’autre, Aiguilles d’Arves tout au fond derrière le 

Charvin, devant nous bien sûr le Lachat de Thônes, on s’en met plein les yeux. 

 

Le promontoire rocheux de la Pointe de Puvat est maintenant tout proche. 

 

Quelques-unes d’entre nous garderons la place en bas pour le pique-nique, pendant que d’autres 

monteront jusqu’à la Croix, et d’autres encore resteront en-dessous de l’endroit plus délicat à franchir. 

 

Le principal est que tout le monde ait pris du plaisir. 

 

Déjeuner très ensoleillé comme tout le reste de la journée, pas un nuage. Un peu dommage pour le 

chocolat d’Annie qui a dû être mangé à la petite cuillère ! 

 

La route est encore longue, nous redescendons donc vers le Col de l’Ovine, puis par une pente un peu 

raide, jusque sur le plateau des Glières. 

 

Le chemin est bouché par des rochers décrochés de la montagne il y a peu de temps. Nous les 

enjambons à l’aise, puis rejoignons une piste que nous suivons sud-ouest. 

 

Elle est encombrée de chèvres et de vaches à notre plus grand plaisir. 

 

Mieux encore, un peu plus loin sur notre droite, apparaît un café très accueillant avec une grande 

terrasse et des parasols verts. 

 

Il n’y aura aucune discussion quant à l’opportunité d’aller s’y désaltérer. 

 



En-dessous de la Chapelle Notre Dame des Neiges, nous trouvons la jonction avec le GR 96, que nous 

empruntons dans le sens de la descente jusqu’à La Rosière 1210m. 

 

C’est là que nous le quittons pour monter à gauche en direction du petit Refuge de Tétaz 1248m. 

 

Le ruisseau le Nant Debout peut se traverser facilement à pieds, vu le peu d’eau cette année, mais c’est 

plus drôle de passer sur les troncs, au risque de tomber ! 

 

Sentier parfois étroit avec passages de petits couloirs, mais le sol est bien sec, aucune difficulté. 

Le petit refuge (12 places non gardé) se visite. 

 

Un belvédère offrant une belle vue sur la Vallée de Thônes. 

 

Et puis après, ça sent l’écurie, descente qui se fait à bonne allure, mais qui ne la raccourcit pas pour 

autant ! 

 

Nous aurons fait tout de même quelques bons 17 kms et 1075m de dénivelé et toujours dans la bonne 

humeur. 

 

Photos de Mireille Martin et Georges Simon 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMcps3N_CTwdqEYOaKUMwwPFkMiAFzLV4Jwxk1Q

