
106   – POINTE   DE   LA   SAMBUY   (2198   m)  
Par   la   piste   de   ski   (sommet   1830   m)  
De   la   station   de   Vargnoz-Sambuy   (1150   m).   SEYTHENEX  

Dén.   1048   m   —   Hor.   3   h  
Cat.   1,   2   dans   le   final   escarpé  
Carte   IGN   :   3432   OT   &   3432   ET  

Envahi  durant  la  saison  estivale  —  le  télésiège  fonctionnant  entre  11  h  et  17  h  —  cet  itinéraire  sera  utilisé  tôt  le                       
matin   ou   pratiqué   à   la   descente   en   circuit   avec   le   n°   107.  

Dans   la   face   terminale   escarpée,   être   attentif   aux   pierres   parfois   instables   et   vite   glissantes   en   cas   de   pluie.  

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   Au-dessus  du  bar,  prendre  le  chemin  forestier  partant  à  droite  dans  la  forêt              

(pancartes).  Au  premier  croisement,  virer  à  gauche  (pancartes).  Ce  chemin  parvient  à             
un  carrefour-étoile  au  milieu  de  la  piste.  Revenir  à  droite  en  forêt  où  après  un                
nouveau   lacet   il   retrouve   définitivement   la   piste.  

 
1520m  
1830m  

 
1h00  
2h00  

Quittant  le  chemin  s'élever  à  droite  par  un  sentier  (double  trait  bleu-ciel).  Il  traverse               
en  diagonale  sous  le  télésiège  et  revient  au-dessus  sur un  petit  planeau .             
Poursuivant,   il   va   déboucher   à   droite   de   la    station   d'arrivée    du   télésiège.  

 
2090m  

 
3h40  

Le  sentier  suit  alors  la  combe  en  direction  de  la  pointe  visible  au  sud-est.  Il  surmonte                 
des  barres  rocheuses  pour  atteindre  le plateau  herbeux  dans  le  voisinage  de  la              
Petite   Sambuy.  

 
2198m  

 
4h00  

Rejoignant  l'arête  nord,  il  revient  dans  la  face  mi-rocheuse,  mi-terreuse,  dont  il  gravit              
en   zig-zag   la   raide   pente   escarpée   jusqu'à    la   croix   sommitale .  

 

DESCENTE   

 
 1h40  Par   le   même   itinéraire.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°106 mise   à   jour   du   23-févr.-20  
Avec   www.   sentier-nature.com  


