
La Pointe de Miribel – Vallée Verte (alt 1863 m)  – IGN 
3429ET  

Dimanche 18 Décembre 2016 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +820m / 15 km - 5h00 de marche 
 
Animateur : Patrice Arrial… 
6 participants  (4 Femmes – 2 Hommes)  départ Raffour (Mégevette)  920 m.  
 
Distance depuis Annecy : 65 km  
 
Compte rendu : Patrice Arrial  
 
Une nouvelle journée de décembre ensoleillée, la neige est désespéramment absente, quelques 
touches de blanc sur les versants les moins exposées. Le trajet voiture nous permit d’admirer une 
montagne délimitée avec précision par le givre, le peintre a fait seulement  la moitié de son travail : 
soubassement blanc, couleur d’automne sur la partie supérieure. Entre Viuz en Sallaz et Onnion la 
température au compteur est de -8. 
 
Une belle journée, une journée de chasse. Le départ de notre trajet est sous surveillance : tenues 
bariolées, fusils à lunette, adieu grimpette. 
Modification de la randonnée, nous commençons par l’itinéraire retour. 
 
Un peu de progression sur le bitume pour arriver au lieu dit «La Glappaz». Sur le conseil des 
propriétaires, nous empruntons un sentier soutenu mais agréable (ma mémoire me dit que j’y ai 
déjà mis les pieds), pour arriver à l’Auberge de la Combe.  
 
L’objectif est : La Pointe à 12h30. Un peu d’étude de carte pour vérifier la distance à parcourir et le 
temps estimé. Choix entre le col du Creux ou Ajon ? 
Nous prenons la direction d’Ajon ; un peu avant le croisement situé vers 1390m, nous coupons à 
travers pâturages, puis empruntons une sente contournant  la Pointe de Miribel par l’Est et 
rejoignons une croupe d’où nous découvrons le Lac Léman. Nous arrivons à notre objectif sans 
passer par le chemin de croix. 
 
12h30 nous sommes à l’heure, ¾ heure de pause, la bise nous chasse.  
 
Nous repartons en direction du Replan. Au lieu dit  « Le Martinet »,  cap plein nord vers 
Combasseran, puis le col du Creux. Une nouvelle lecture de carte pour  affiner le départ de sentier 
vers le Crêt et  le Tour, point de passage pour rejoindre une longue descente vers Raffour. 
Proche de notre point d’arrivée, nous rencontrons deux éleveurs de chiens de traineau qui, avec 
plaisir, nous évoquent leur meute. 
 
Retour à Raffour, il est 16h15.  
 
Une bonne Journée. 
 
Merci à toutes et tous. 
 
 
Patrice A. 
 
P.S. : l’indication sur le programme de se munir de « crampons forestiers …..» a pour but de vous 
informer que certains passages peuvent nécessiter cet équipement : reste de neige, terrain pentu et 



boueux etc…  Ces crampons aident à la progression et pourraient vous être utiles.  
Cette indication ne signifie pas une prise de risque supplémentaire. D’ailleurs, en certaines saisons, 
les crampons forestiers devraient être intégrés à votre fond de sac.  
L’un des premiers rôles de l’animateur est de penser à votre sécurité.  

   
 

 
 
 
Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de la pointe de Miribel 
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