
Sur la Pointe – Faucigny/Sud Chablais (Alt. maxi 1657m) 

IGN 3429 ET              
 

 

Dimanche 20 janvier 2019         

 

Animateur et compte rendu : Annie L. 

 

Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : L’Ermont (Le Pont) – Bellevaux – alt. 1041m  

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h00) : 72 km  

BNA 2 jusqu’à 2200m 

 

Temps de marche : 5h30 

Dénivelée : + 700 m  

Longueur : 11  km  
  

5 participantes   
 

Nous nous sommes retrouvées à 5 randonneuses ce matin aux C.G. pour faire « Sur la Pointe » 

dans le Faucigny (presque le Chablais). La météo n’est pas aussi belle qu’hier mais aucune 

précipitation n’est annoncée. La couche de neige fraîche tombée jeudi nous tente ! 

 

Raquettes au pied, DVA contrôlés, nous partons du Pont de l’Ermont à 9h30. Nous 

empruntons la route forestière enneigée qui dessert le hameau des Nants, très vivant en été. 

Courte pause à l’Oratoire de la Dent pour ajuster les couches. Juste après, nous bifurquons à 

droite vers la Ficlaz. D’abord plat, le sentier se redresse assez sérieusement sous le Bois du 

Ban. 10h45 au carrefour de la Ficlaz mais ce n’est pas notre objectif, nous continuons vers Tré 

le Saix. Itinéraire très peu fréquenté, une seule trace que nous consolidons, Monique en tête. 

Puis nous débouchons dans l’alpage de Tré le Saix. Nous passons à proximité des chalets du 

même nom, la neige est excellente, poudreuse et froide, et notre effort « conséquent » ! 

Notre objectif est en vue. Un peu plus de monde sur cette dernière partie de l’itinéraire, les 

randonneurs à ski arrivent du Lac du Vallon/Malatraix. 

 

Au sommet à 12h05 ! La table de pique-nique et le banc sont bien pris dans la neige mais nous 

offrent néanmoins un bon confort pour la pause. Le plafond est haut, la vue dégagée à 360° : 

Jura, Chablais, Aravis, un peu de Bauges, lac Léman. Manque juste un peu de soleil… 

Soudain, le temps se brouille et nous gratifie de quelques rares flocons qui volètent. Episode 

très court, comme notre pause, car il fait froid.  

 

12h45, nous redescendons vers les chalets de Tré le Saix, traversons le hameau endormi. 

Quelques hésitations dans cette belle neige fraîche pour trouver le sentier qui devait nous 

ramener vers les Nants, sans passer par la route forestière. Une esquisse se dessine, nous la 



tentons, elle part dans la bonne direction. Ce n’est pas l’itinéraire voulu mais il nous vaudra un 

retour sauvage à travers Le Ban, entre forêt et clairières, c’est magnifique. Quelques traces 

d’animaux témoignent d’un peu de vie. Plus bas, nous retrouvons l’itinéraire de montée vers la 

Ficlaz. Puis c’est la descente vers L’Oratoire et le Pont de l’Ermont que nous rejoignons à 

15h45. 

 

Une bonne randonnée se clôture toujours par un pot dans un lieu sympathique, ce sera fait au 

bar « les Haberts » à Habert Poche. Merci à mes compagnes du jour pour cette belle journée. 

 

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

« Sur la Pointe »        
 

Photos de Monique et Marie-Odile  

https://photos.app.goo.gl/4ah77aueP3pRS2z26
https://photos.app.goo.gl/4ah77aueP3pRS2z26

