105 – POINTE DE CHAURIONDE (2173 m)
Par l'arête des Bassins - Chalets de l'Aup de Seythenex (1720 m)
De la station de Vargnoz-Sambuy (1150 m). SEYTHENEX
Dén. 1050 m — Hor. 3 h 30
Cat 1 - 2 dans l'arête finale
Carte IGN : 3432 OT & 3432 ET
L'itinéraire classique depuis les chalets de l'Aup (1720 m) est de poursuivre au-delà, le sentier au pied des
pentes ouest de la cime. Il rejoint l'arête ouest montant du col d'Orgeval (1830 m - n° 100). Cependant les
montagnards apprécient fort cette croupe des Bassins et l'arête aérienne en partie rocheuse qui rejoint la
cime.
Départ : Au-dessus de Faverges, en allant au col de Tamié, se rendre au village de Seythenex. Les pancartes
indiquent ensuite la route de la station. S'arrêter à son extrémité — Parking —(1150 m).

MONTÉE
1150m
1380m

0h40

Un chemin forestier part à droite au-dessus du bar, et pénètre dans la forêt. Il laisse à
gauche celui qui grimpe jusqu'à la piste et coupe le flanc de la montagne. Rejoignant
la rive droite du ruisseau du Nant Sec, il le traverse sur un pont de bois.

1720m

1h45

Remontant sa rive gauche, le chemin dessine un court lacet et rentre dans les alpages.
Il s'élève par un grand détour au nord avant de revenir jusqu'aux chalets.

2123m

3h00

2173m

3h15

Au-delà des bassins, se dresse la croupe herbeuse. Large et tranquille à sa base, elle se
redresse et se resserre ensuite. Une sente l'escalade, surmonte quelques courts
ressauts schisteux et arrive dans la prairie paisible à gauche de la pointe médiane
qu'elle atteint.
Poursuivre au sud... Franchir quelques passages rocheux aériens et parvenir à la
cime.

DESCENTE
1h45

Par l'arête ouest d'Orgeval jusqu'à 1830 m et revenir aux chalets de l'Aup.
Par la traversée de la Sambuy cat. 3, ou de la fenêtre supérieure de la Sambuy cat. 2
(cf. n° 110).
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