
Pointe de la Fenêtre              
 

Vanoise (alt. max 2268m)  – IGN 3433ET    
 

Dimanche 22 juillet 2018         
 

Animateurs : Stéphane Crosse et Patrice Bayoud 
 

Niveau : P2 T2 pédestre  
 

Départ : Le Châtelard (St Martin de Belleville) au château d’eau à 1430m    
   

Distance depuis Annecy (heures de RV 7h/7h25) : 95km  
 

Temps de marche : 5h00   Dénivelée : + 870m  Longueur : 12 km  
  

20 participants   
 

Compte rendu : Patrice B 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
Météo : agréable 
Parking : après quelques balbutiements….., et sur les conseils d’une dame promenant son 
chien, les 5 véhicules sont finalement garés près du château d’eau. 
 
Stéphane, débutant le cursus animateur, mais possédant déjà fort bien la lecture de carte 
et l’utilisation de la boussole, prend « les manettes » et va mener la rando toute la journée. 
 
Montée sur le sentier jusqu’à Téton, puis sur la piste qui nous permet d’ «ouvrir la vue ». 
Pause à Lachat, hameau où l’on pique-nique en hiver. 
La pointe de la Fenêtre est atteinte en moins de 3 heures. Un patou vient nous 
« reconnaître », mais sans agressivité, tandis que les 2 autres chiens rassemblent en rien 
de temps le troupeau de moutons. 
 
Photos au sommet, et pique-nique en profitant de ce paysage à 360°. Quelques nuages ne 
nous permettent pas d’identifier les montagnes éloignées (Lauzière, Oisans …) 
 
Descente vers le col de la Fenêtre. Là Stéphane nous propose la variante du jour :  
suivre la crête jusqu’au Cochet, puis retour par un sentier classé délicat (pointillés sur la 
carte), en fait le retour de la via ferrata, sentier auparavant bien observé à la jumelle 
depuis le sommet pour vérifier qu’il n’est pas « parti » en fin d’hiver. 
 
2 tables d’orientation à la croix et rencontre avec les 2 seuls randonneurs croisés ce jour : 
Ecossais, l’un portant un kilt de rando. 
 
Achat Tomme de brebis chez la Dame croisée le matin et pot à Saint Martin de Belleville, 
sur la terrasse au pied des pistes.  
Trop tard pour aller voir Notre Dame de Vie au-dessus de St Martin…. 
 

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

Album Pointe de la Fenêtre        
 

Photos de : Marie-Odile C, Laurence B, Mireille M, Nicole J et Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/9TLZKNRnBvJEEk256

