
Sous la Pointe de la Fenêtre  
 

Vanoise (alt. max 2020m) – IGN 3433 ET   
 
Samedi 26 janvier 2019         

 
Animateur et compte rendu : Patrice B 

 
Niveau : P2 T2 raquettes avec DVA-pelle-sonde 
 

Départ : Le Châtelard (St Martin de Belleville) à 1350m    
   

Distance depuis Annecy (RV1 7h00 et RV2 Doussard 7h25) : 93km  
 
Temps de marche : 5h30    
Dénivelée : +700m  
Longueur : 9km  
  

6 participants : 3F et 3H (tous inscrits sur le Doodle) 
 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama   
 
Les prévisions météorologiques nous ont incités à avancer la sortie au 
samedi, et nous ne l’avons pas regretté : à peine quelques cirrus dans le ciel 
(nuages d’altitude ne voilant jamais le soleil – voir image de météo-France 
ci-dessous).  
Et l’inversion de température annoncée sur les sites Météo-France et 
Ventusky, est bien là : -5°C en bas et 0°C en haut. 
 

Nous garons les voitures avant le Châtelard. Départ 9h05. 
Montée par le sentier d’été jusqu’à Téton.  
Les conditions nivologiques exceptionnelles (BERA 1 voir ci-dessous) nous 
permettent d’opter pour les crêtes.  
Par précaution, un espacement est pris lors du passage sous une pente E-NE 
à plus de 30°. Nous faisons la trace, Dominique souvent en tête, dans une 
neige un peu lourde. Le givre de surface scintille sous les rayons de soleil, 
magnifique, mais deviendra une sous-couche instable et dangereuse une 
fois enfouie sous les nouvelles chutes de neige prévues dès le lendemain (le 
BERA passera de 1 à 4 toutes orientations). 
 

12h35 - Lachat : la table convoitée est libre, nous nous y installons pour le 
pique-nique. Les skieurs descendant de la Pointe de la Fenêtre tracent 
élégamment de belles courbes. 
 

13h35 : nous avançons à peine plus haut pour bien voir le Grand Perron des 
Encombres…… souvenir d’une belle randonnée effectuée en août 2016. 



 
Descente dans une belle neige, toujours un peu lourde mais agréable, avant 
de rejoindre le sentier à Téton. 
 

Aux voitures à 15h35. Arrêt boisson (et crêpes pour les Dames) à St Martin 
de Belleville. 
 

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

  Album Sous la Pointe de la fenêtre 
 

  Photos des Patrice 
 

 

https://photos.app.goo.gl/ueQoeSui9wdZQw878


 

 
 



 


