
Pointe de la Galoppaz          
 

Bauges (Altitude max : 1623 m)  – 3432 OT                

 
Dimanche 27 mai 2018   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 810 m / 11 km -  5h45 de marche 
 

Animateur : Laurence Blondel 
 

13 participants  -  départ : Le Fournet – Aillon le Jeune - à 1043 m    
 

Distance depuis Annecy : 46 km  
 

Compte rendu : Laurence Blondel 

 
 
Déjà fin mai et pourtant on s’interroge où aller « galoper », car les sommets sont encore bien 
enneigés. 13 randonneurs, dont 4 hommes sont au rendez-vous. Le co-voiturage (aisé : 3 
voitures) s’organise rapidement. 
 
10H15 - Direction : La Pointe de la Galoppaz, qui est accessible assez tôt en saison du fait de 
son altitude peu élevée (1.681 m).  
On emprunte le chemin "jeepable", en contrebas du lieu de stationnement, qui conduit aux 
chalets d’alpages (panneau "pointe de la Galoppaz"). 
Après avoir traversé le ruisseau et une légère montée, nous prenons, à la première patte 
d’oie, le chemin à gauche qui monte aux chalets de l’Allier. 
Peu après le premier chalet, un panneau bois indique sur la droite "pointe de la Galoppaz :  
2 h 10". Il est 10H15. 
Le sentier serpente agréablement dans la forêt (pause eau au panneau « la source »,  la 
fontaine Aleure en fait). Le sentier débouche dans une clairière sous le Grand Roc (1.623 m), 
puis descend sur les Chalets de la Buffaz (1.498 m). Nous y sommes à 11h30 pour un cours de 
géographie sur les montagnes environnantes (merci aux experts !). A noter le sympathique 
refuge privé (bien grand), mais où, potentiellement, il serait possible de s’abriter fort 
agréablement (à retenir). Puis nous passons au col de la Buffaz (1.439 m) avant la partie 
"haute" de l'itinéraire qui s'effectue dans les alpages et permet d'avoir une vue d'ensemble 
sur les principaux sommets du massif des Bauges (Colombier, Dent d'Arclusaz, Trélod, 
Arcalod, Pécloz).  
Une montée soutenue dans l’alpage permet d’accéder à la petite pointe de la Galoppaz 
(1.623 m), puis au sommet principal (croix : 1.681 m), d’où la vue est magnifique (sillon 
chambérien, vallée de l’Isère, sommets des Bauges). 
Photo traditionnelle du groupe et on se sauve vite (vent et quelques gouttes).   



Une sente bien marquée descend directement sous le sommet pour rejoindre le col (forte 
pente, variante à emprunter avec prudence par temps sec exclusivement).  
Un champ de narcisses (à ne pas cueillir – nous sommes dans le parc des Bauges)  sera le 
décor bucolique de notre pique-nique. Il est 12H45 et le soleil, vite revenu, nous autorise une 
pause d’une heure bien sympathique, avec même une micro sieste pour presque tous. Merci 
à Pat pour les gâteries dans son sac ! A ta santé… 
Sous la pointe sud de la Galoppaz, le sentier descend rapidement à l’ouest dans la forêt et 
rejoint un chemin plus large. 
A cette intersection, nous prenons à droite en direction "combe Servenne" (panneau bois) un 
chemin en légère montée jusqu’au col de Combe Servenne (1.292 m). Il est 14H45. 
Cette remontée aurait pu être évitée : un ancien sentier tracé a été réhabilité qui permet de 
rejoindre à flanc le col de combe Servenne. Mais nous aurions fait moins de dénivelée ! 
Au col, les panneaux indicateurs ne sont pas très explicites ; il faut prendre à droite direction 
"col des Prés". 
Le secteur qui suit est délicat et surtout fort boueux. Il ne comporte aucune indication. 
10 minutes environ après le col de combe Servenne, nous traversons le ruisseau du Grand 
Raya (fort bousculé par une avalanche et des ruissellements). Il ne faut pas prendre le sentier 
en face, mais descendre à gauche sur environ 200 m dans le lit de la rivière et retrouver 
ensuite le chemin sur l’autre rive. 
Le sentier descend vers le chalet des Côtes de Marles, puis, peu après les chalets des Côtes 
Gueulet, on rejoint l’itinéraire de montée (1° patte d’oie) à proximité du départ.  
Retour aux voitures à 15H50.  
 
Merci à tous pour votre participation à cette sortie, à mes trois serre-filous et pour le pot 
offert à Aillon-le-Jeune en terrasse. Les participants se souviendront de cette rando en 
décrottant pantalons et chaussures ! Au moins, nous étions tous rentrés chez nous avant 
l’orage. La météo était fiable en ce dimanche de fête des Mères. 
 

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

Album : Pointe de la Galoppaz        
 

Photos de : Michèle T., Monique B. et Luc G. 
 
 

      
 

https://photos.app.goo.gl/XWsSYQDZFauqWnLC3

