
Le Tour de la Pointe d’Uble 
 

Chablais (alt.maxi 1671 m)  – IGN  3429 ET              

 
Dimanche 15 octobre 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 600 m /  - 5 h de marche 15 kms 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

20  participants  - 16 femmes et 4 hommes -  départ : Les Côtes/Praz de Lys 
 

Distance depuis Annecy : 73  kms  
 

Compte rendu : Mireille         

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 
La Pointe d’Uble on connaissait déjà, mais le tour, c’est une première, et on ne 
regrette pas. 
Belle rando sans difficulté, au soleil toute la journée, à part la descende du Col de 
Bolire. 
On commence par une mise en jambe à plat, le long du ruisseau Boutigny, avant  
d’attaquer une petite montée un peu soutenue dans un chemin creux, jusqu’aux 
chalets du Rosset. 
Puis on s’élève tranquillement en passant devant les chalets du Foliet, puis des 
Munes, avant  de rejoindre, juste avant le Col de la Ramaz, la route forestière venant 
du Praz de Lys. 
Là, on se dirige vers le chalet Blanc où un promontoire nous attend pour notre pique-
nique. 
Bien entendu, face à la Chaîne du Mont Blanc au loin, avec le Buet devant. 
On peut dire que dimanche après dimanche, on  la voit sous tous ses angles, cette  
chaîne, mais on ne s’en lasse pas. 
C’est tellement beau, on est tellement bien, que l’on décide de prolonger un peu la 
sieste … il ne faut pas être trop tôt à Bonnavaz, où « Au Petit Bonheur », les 
« merveilles » commandées le matin, nous attendent … 
Au Col de Bolire, nous sommes tout contre la montagne d’Uble et face au magnifique 
cirque du Roc d’Enfer. 
La descente toujours à l’ombre est un peu délicate, car glissante et pentue. Mais tout 
le monde s’en sort super bien à l’aide d’un petit cri de temps en temps ! 
Mais vite, nous arrivons au Chalet du Foron du Milieu et continuons par un large 
chemin jusqu’au Foron d’en Bas. 
Petite pause toujours en plein soleil, avant de longer la jolie route, mais un peu 
longue, jusqu’au hameau de Bonnavaz où nous visitons la petite chapelle avant de 



nous installer dans un cadre très chaleureux, devant une bière du Léman ou un très 
grand chocolat . Les « merveilles » (bugnes) sont toutes fraîches, un régal. 
Il nous reste encore un kilomètre jusqu’au parking. 
Le retour se fait comme l’aller, par le Praz de Lys et Sommand, la route normale 
étant barrée suite à un éboulement. 
Mais le paysage d’automne au soleil couchant est un tel ravissement que les quatre 
kilomètres de plus passent vraiment  inaperçus.  
Y aura t il encore d’aussi beaux dimanches cette année ? 
 
 
 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album      Tour de La Pointe d’Uble 
 

Photos de : Mireille, Ines et Pierre 

https://photos.app.goo.gl/Dq0P8yk2hdxi7JyO2

