
Pointe de Miribel -       
La Vallée Verte (1 581  m)  – IGN 3429 ET   

Mercredi 27 Février 2019     
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial  

Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : Plaine Joux – 1250 m 

Distance depuis Annecy (7H 30) : 60 kms  
 
Temps de marche : 4H30   
Dénivelée : 500 m  
Longueur :   11 kms  
BNA 2 
 12 participants  (7 femmes – 5 hommes) 
 

Fin d’une période de beau temps, il faut en profiter, la dégradation est annoncée pour 
dans 2 jours. 
 
Miribel, la Pointe, son espace paisible, été comme hiver, je suis sous le charme. 
Une neige légèrement croutée par le gel nocturne ; une couche moyenne, sans 
surplus, mais suffisante, sauf sur la partie sommitale exposée sud où la terre reprend 
l’autorité. 
Depuis le parking, nous prenons la direction de Tornerie, rencontre avec un traineau 
et son musher. Nous nous écartons du premier chalet Les Fangles pour rejoindre son 
homonyme situé sur le chemin du Col du Creux.  
 L’objectif est : Miribel par la « Face Nord ».Ayant envie de profiter de la journée, et 
de faire l’école buissonnière, je délaisse volontairement la direction du Col du Creux, 
et entame un crochet  pour arriver en surplomb de « Chez Cormier ». Une bonne 
pause, il est temps de passer aux choses sérieuses. 
Le Col du Creux 1288m, une sente se dessine à travers quelques arbres, notre 
chemin est là. Montée régulière le long d’une combe, puis une pause au Martinet 
avant de reprendre la crête menant à la Pointe. Une « grimpette »à 30% de pente, 
les cuisses chauffent, la récompense est au sommet, après 3 heures de randonnée. 
 
Pause déjeuner. Retour classique, un peu de terre sur un court passage. A Ajon, tout 
droit vers le Sud, pour rejoindre la Tornerie puis les voitures.  
 
Une très belle journée, un pot au soleil, merci à toutes et tous. 
 
Patrice 
 

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

Album    Miribel  27 02 2019 
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