
Dimanche 9 juin 2013 – Pointe de Chavasse (2 012 m), 1-A 
 

Animé par Christine FOSSE (Oxygène 74) 
 
 
Résumé  : Dans le Chablais, une pointe située entre la pointe de Chalune et la Haute 
Pointe, moins connue et donc plus sauvage. 
 
Rendez vous  : Départ Gaillard 8h30 - Fillinges 8h45 -  Parking Sommand 9h15 
 
Montée  : Départ parking alt. 1434 m à 9h30, direction col de la Ramaz, traversée de 
la route départementale pour rejoindre Chalet Blanc alt. 1671m. De là, au lieu d’aller 
vers le col de Chalune sur la droite, partir à gauche vers le col de Vésinaz alt.1802m 
(de là, on peut rejoindre La Chèvrerie). La dernière montée s’effectue dans la caillasse 
avec une vue plongeante sur les alpages. 
Suivant le temps, le brouillard ou la pluie…..la destination sera modifiée, dans le 
même secteur, afin d’être à l’abri pour midi, le dénivelé et la distance seront réduits. 
 
Descente  : Même itinéraire jusqu’au pied de la Pointe puis direction les ruines de 
Vésinaz et avant Pierre Rouge, retour sur le chemin qui mène au col de la Ramaz. 
 
Dénivelé  : 600 m 
Distance  :  7,5 km    Horaire  : 2h00  (350m/h)+ 1h30  (descente)                  
Cotation  :  1-A            Carte IGN  : Top 25 - 3429ET Bonneville 
 
Difficulté technique  : Passage légèrement aérien juste avant le sommet pouvant 
gêner une personne sujette au vertige. 

Equipement  :  Bonnes chaussures étanches, pas de chaussures de jogging ni de 
baskets…Vêtements chauds et de pluie, pique-nique, boisson. Protections solaires. 
Chaussures de rechange pour les passagers.  

Distance et coût en voiture  : approximativement 40 km soit un coût AR : 8 € 
 
Délais d’inscription  : vendredi 7 juin au soir. 
 
Modalité d’inscription  :  
Si vous n’avez jamais randonné avec OXYGENE 74, uniquement par téléphone (le 
soir après 20h30). 
Renseignez vos nom, adresse de messagerie et numéro de portable. 
Indiquez si vous avez une voiture, et combien de passagers vous pouvez transporter, et 
si vous êtes membre de l’association. 
 
Animatrice : Christine Fosse           06 81 63 72 48         christine74800@yahoo.fr 
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En montant sur la pointe de Chavasse… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


