
La Tête du  Pré des  Saix … 
 

Massif : Haut Giffre ( alt : max : 2114….m)  IGN : 3530 OT 
 
Dimanche 14 août 2016 

 
Niveau : P2. T1.. - Dénivelée : 700 m… / 15 KM…  .5.H 00 de marche 
 

Animateur : Bruno Pidello… 
 

Participants  14-  départ :  Les Molliets  1430 M 
 

Distance depuis Annecy : 60 Km…  
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 
Bienvenue au pays des remontes pentes, télésièges et autres stations de ski, fleurons de 
l’activité touristique de notre département. 
Nous sommes 14 décidés à faire une grimpette sur la Tête du Pré des Saix. C’est un nom 
étrange. Saix veut dire chapeau selon un des gardiens du parc du Mont Blanc : donc le pré de 
la tête en forme de chapeau, ou du chapeau sur la tête. Compliqué mais plausible. 
 
Arrivés au parking des Molliets un des randonneurs avoue seulement qu’il n’a pas de casse 
croûte ni d’essence dans le réservoir de sa voiture. Un adulte !!! Que dire ….Le sentier de 
départ, à  travers bois démarre raide jusqu’au téléski de l’oasis (sic).Ensuite c’est le large 
chemin 4x4 direction de Kédeusaz et de la pointe de Cupoire. Jadis c’était une pointe 
maintenant après avoir été consciencieusement rabotée ce n’est plus qu’une gare de téléski. 
Mais ces légers inconvénients sont compensés par la vue dégagée sur les sommets : Aravis, 
Chablais, le Buet, la vallée de l’Arve, le Môle à portée de main. Il nous reste la dernière partie 
pour atteindre la Tête du Pré de Saix. Ici pas de chemin en zigzag tout a été redessiné pour le 
ski, c’’est tout droit, une vraie «bavante». Enfin nous y sommes .C’est dimanche pas de 
travaux, pas de téléski, pas de VTT, tout n’est que luxe, calme et volupté .Piquenique en face 
du Mont Blanc encore dégagé.: tables, bancs, table d’orientation, pelouse. «Ils» ont tout ! 
 
13 H 15 .L’animateur sent de l’impatience. On y va. 
Descente en direction du col de Vernant .et du lac du même nom. En faisant le tour de la Tête 
le sentier, bien tracé, traverse les bois. A mi parcours nous sommes confrontés à un petit 
passage demandant un peu d’attention (dû à des travaux pour un futur télésiège).et nous voila 
rendus au lac d’Airon (qui n’apparait sur la carte IGN). La descente au parking n’est qu’une 
formalité. Trouver un bar n’en est pas une. La fête des guides des Carroz nous empêche toute 
approche. Il nous faut attendre La Roche sur Foron et son célèbre bar chez Mino. 
 
Arrivée aux cartes grises à 18 H 38. Nous retrouvons les autres groupes où nous confrontons le 
nombre de randonneurs par sortie .Il y toujours un peu de concurrence (dans la bonne humeur). 
A la prochaine fois ! 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Pré des Saix…. 
 

Photos de : Bruno et Martine Pidello 

https://goo.gl/photos/wmXqS1EmytSgppbp6

