
Fête de la randonnée – Pointe de Miribel 

Chablais IGN 3429 ET 

Dimanche 2 juin 2019 

Animateurs et compte rendu : Stéphane et François 

Niveau : P2T2 pédestre 

Départ du parking de l’école/mairie du Villard, alt. 795 m 

Distance depuis Annecy : 55 km, RV 7h00 

Temps total : mettons 5h00 - Dénivelée : 815 m - Longueur : 12,5 km 

11 puis 12 participants (9♀et 3♂)  

 

Dimanche 3 juin, c’était Fête de la Randonnée à Plaine Joux. Forts de cette injonction (il ne 

nous en faut pas beaucoup de toute façon) et du beau temps chaud enfin établi, nous étions 

12 pour cette randonnée à la pointe (ceci dit sans aucun jugement de valeur sur les autres 

randonnées proposées… Se reporter aux autres CR). 

Départ matinal, pour un regroupement conséquent au parking de l’école du Villard avec les 

autres clubs. Cornaqués par les GO locaux motivés (des locomotives donc), direction la pointe 

de Miribel (1581), par une belle montée bien balisée, longtemps ombragée, pistes et chemins 

larges et réguliers. 

La pointe est plutôt encombrée, on ne s’y attarde que pour la photo de groupe et décrypter 

néanmoins à la table d’orientation le point de vue époustouflant à 360°. Nous faisons nos 

dévotions à la vierge et pour faire bon poids, enchaînons par le remarquable chemin de croix 

(certes à la descente), pour rejoindre la tartiflette qui chauffe au parking de Plaine Joux. 

Les animations y sont sympathiques, la tartiflette est bonne, mais l’ambiance un tout petit peu 

bruyante… Une majorité unanime (du moins pour notre groupe) se prononce pour un retour 

autonome assez tôt. 

Le chemin de redescente au Villard évitant la route est évident (une fois négociés, dans tous 

les sens du terme, les 60 m de remontée post repas) et très agréable, ombragé également. 

Il fait très chaud dans les voitures pour le retour, le bar (Les Marronniers) de la place de Boëge 

est d’autant plus accueillant (ombre et sourire) pour un pot. Une adresse à noter. 

Merci à toutes et à tous. 

 


