
Sous la Pointe d’Uble – Le chalet Blanc             
 

Chablais (alt. max 1675 m)  – IGN 3528 ET  

 
Dimanche 24 février 2019         

 
Animateur et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : Les Côtes/Praz de Lys à 1151m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30) : 68 km  
 
Temps de marche : 5 h  
Dénivelée : + 550 m  
Longueur : 10 km  
9 participants   

 
Départ à 2 voitures pour Praz de Lys/Les Côtes (1h20 de route). Test DVA effectué, 
nous chaussons nos raquettes à 9h15 dans le virage en épingle sur la route de Praz 
de Lys. 
 
La neige est dure, les raquettes grincent, on est loin des conditions de neige de la 
reco du 8/02. Mais il fait beau et nous sommes seuls sur le sentier en forêt qui longe 
le torrent. Belle ambiance hivernale, même si les sapins ont perdu leur blanche 
parure. 
10h, nous débouchons dans la clairière à Boutigny. Le soleil ne nous quittera plus de 
la journée. Habituellement, des mouflons sont visibles sur les pentes ensoleillées, 
mais là, rien…. 
Les choses sérieuses commencent : presque droit dans la pente pour atteindre  le  
chalet de Rosset ! Ensuite, un peu de répit jusqu’au Folliet. Pause « culturelle » 
devant une sculpture d’un genre particulier : représentation d’un oiseau fait de bois 
pour la tête et d’os de ?? (difficile à définir) pour le corps.. De l’autre côté du chalet, le 
baromètre des montagnes est calé au beau fixe ! 
Nous approchons des zones potentiellement dangereuses sous le flanc ouest de la 
Pointe d’Uble mais tout a déjà été purgé et nous sommes de l’autre côté du torrent. 
Sur notre gauche, le domaine skiable de Praz de Lys.  
Nous dépassons le chalet de « sur les Prèses » et rejoignons le hameau endormi des 
Munes. Il est 11h15, la bonne heure pour faire une pause avant d’atteindre notre 
objectif. 
De là, nous remontons nord/nord est dans les beaux espaces sous les Pointes de 
Chalune et de Chavasse. Les pentes sous le col de Chalune ont également été bien 
purgées, les skieurs de rando doivent choisir leur passage… ce n’est pas notre 
destination. En ce qui nous concerne, excellent enneigement, bonne pente 



raisonnable. Chacun monte à son rythme en direction des Chalets Blancs qui ne se 
dévoileront qu’au dernier moment, car situés sur un replat derrière un mamelon. 
A 12h15, nous nous installons pour la pause pique-nique, plein soleil, pas de vent, 
une vue incroyable à 360° ! 
 
A 13h30, nous repartons sud vers le col de la Ramaz puis coupons dans les pentes 
vierges pour retrouver les Munes. De là, même itinéraire qu’à la montée jusqu’au 
chalet de Rosset et nous empruntons l’itinéraire plus doux qui suit la piste (privée) 
d’été jusqu’à Boutigny. 
Nous recherchons les derniers rayons de soleil dans la clairière, guettons les 
mouflons qui ne se montrent toujours pas et devons nous résoudre à poursuivre 
notre chemin. 
Mais Eliane est persévérante et observatrice : dans une déchirure de la forêt, nous 
apercevons enfin un troupeau de mouflons –une bonne vingtaine- paissant 
tranquillement dans les pentes ensoleillées. Le contrat est bouclé !  
Arrivée au parking à 15h, contents de cette belle journée…. pas terminée pour 
autant : Direction l’auberge du Petit Bonheur à Bonnavaz, un lieu charmant pour 
prendre un verre, dégûster « Merveilles » ou gâteau aux myrtilles dans un décor 
campagnard. Mireille, notre animatrice habitée du coin, connait toutes les bonnes 
adresses !  
 
Voilà qui clôture parfaitement cette belle journée. Merci à tous de votre compagnie 
ainsi que pour le rafraichissement et les merveilles ! 
 
 
 

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

Album   Sous Uble/Chalet Blanc      
 

Photos de Liliane A. 

https://photos.app.goo.gl/1PztiXEiZVT4gzLu8

