
La Pointe d’Orsière 

Aravis (alt. max 1750m) – IGN 3531 OT 

Dimanche 12 Janvier 2020 

Animateur et compte rendu : Patrice Arrial 

Niveau : P2T2 Raquettes sans DVA (BNA 1-2 sur tous les versants) 

 

Départ : Le Torchon (1290 m.) 
Distance depuis Annecy (RV 8h00) : 30 km  
 
Temps de marche : 4h30 
Dénivelée :  570 m  
Longueur :  12 km 
 

9 participants (6 femmes et 3 hommes)  

 

Cette poudre blanche, secouée du ciel, que l’on appelle «neige» n’a pas, sur le «Torchon», son 
aspect cotonneux habituel. 
Il y a certaines randonnées que l’on prend plaisir à faire, refaire, avec des arrangements, comme 
certaines musiques, chansons que l’on aime entendre, ré entendre, découvrir sous une nouvelle 
version ; la Pointe d’Orsière, comme d’autres d’ailleurs que je ne nommerai pas, en font partie. 

Après avoir laissé un peu de gomme sur l’asphalte, légèrement humide, mais blanchi par endroit 
du fait du faible niveau des températures, nous arrivons au lieu dit «Le Torchon 1190m.». 

En cet endroit, j’ai vu, il y a déjà quelques années, réaliser par un virtuose de la conduite sur 
milieu enneigé, un stationnement en demi tour au frein à main. Aujourd’hui, nous étions loin de 
tout cela. Pas de virtuose, ni de stationnement au frein à main, tout simplement de la sérénité 
sous un soleil rayonnant qui augure une belle journée. 

Notre randonnée, car il s’agit bien d’une randonnée, débute dans une cacophonie de bruit de 
ferraille. A défaut de neige, nous sommes sur une pellicule neigeuse, glacée. Les lames, pointes, 
de nos raquettes crissent, agressent nos oreilles. 
Puis, au fur et à mesure, le crissement s’atténue. Après avoir dépassé les chalets de «La Combe», 
«les Charmettes», nous arrivons au croisement de L’Arbarête et de la Direction du Plan des 
Mouilles. 

Pour éviter de frôler de trop près le Plan du Tour, après une pause, nous changeons de direction 
pour emprunter un passage pas si facile à grimper, il faut des «cuisses», nous sommes fortissimo, 
un talus bien raide dans la poudreuse. Le plus dur est fait, soupir, pause, reprise pianissimo pour 
rejoindre le plan des Mouilles. 
Nous le laissons à notre droite. Nous suivons notre instinct, les prémices de traces vont nous 
guider jusqu’au col reliant Orsière et La Riondaz. Un jeu d’enfant. La montée, malgré son 
apparence, est «cool». 

Partis à 9h15 du Torchon, il est 11h45, nous sommes sur la Pointe enneigée, mais sans excès. 

Un beau soleil, une pause d’une heure, puis c’est le retour.  

Une descente dans la poudreuse jusqu’au Macheux, puis, comme lors d’un slow, nous nous 
laissons glisser, guider, sur un sentier ensoleillé, chaleureux, aux couleurs apaisantes, avant de 
rejoindre notre point de départ. 

Elle n’est pas belle la vie !!!!  



Merci à toutes et tous. 

Patrice 

 

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

Album : Pointe d'Orcière 

Photo de : Monique B. et Liliane A 

https://photos.app.goo.gl/my4oDH4itE5MKDeT6

