
108   – POINTE   DE   LA   SAMBUY   (2198   m)  
Par   Pra   Fournier   —   La   Bouchasse  
Des   Chaffauds   (910   m).   SEYTHENEX  

Dén.   1298   m   —   Hor.   4   h  
Cat.   1   -   2   dans   le   final  
Cartes   IGN   :   :   3432   OT   &   3432   ET  

L'exposition  est  de  cette  longue  ascension  demande  un  départ  matinal.  La  Petite  Sambuy  (2107  m),  dôme                 
herbeux   au   nord   de   la   Grande,   constitue   un   bon   but   par   sa   vue   sur   les   cimes   à   l'ouest   et   sur   le   lac   d'Annecy  

Départ  :  De  Faverges  montant  au  col  de  Tamié,  après  quatre  kilomètres  prendre  à  droite  la  route  pour                   
Seythenex.  Au  carrefour,  à  l'entrée  du  village,  filer  à  gauche.  Traverser  les  hameaux  de  Neuvillard,  Les                 
Gonods,  Les  Losserands  et  monter  vers  les  Chaffauds.  Stationner  à  l'orée  du  bois  au  terminus  de  la  route  (910                    
m   —   Pancartes).   
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À  la  bifurcation  de  départ,  grimper  le  chemin  forestier  à  droite.  Devant  une nouvelle               
bifurcation  (les  deux  sont  bons)  préférer  celui  de  gauche  plus  direct  et  rapide. Il               
retrouve   le   chemin   précédent .  

1320m  
1350m  

1h10  
1h15  

Par  contre,  devant  une troisième  bifurcation  s'engager  à  droite.  Le  large  sentier             
file  en  direction  des  falaises, laisse  à  droite  celui  du  Pas  de  l'Ours  (pancarte  sur                
un   arbre)   et   attaque   bientôt   la   raide   pente   d'une   large   combe.  
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Sortant  des  bois,  il  parvient au  pied  d'une  paroi  à  gauche  :  laisser  le  sentier  qui                 
remonte  à  sa  base  vers  les  chalets  de  la  Bouchasse,  et  pour-suivre  au-dessus  sur  une                
sente  remontant  la  pente  herbeuse  (balises  jaune-bleu-rouge).  Elle  arrive  dans  un            
vallon  tranquille  et  pittoresque  qui  amène  au  voisinage  de  l'arrivée  du  télésiège             
(pancartes).  

 
2198m  

 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 .  
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 2h00  Par   le   même   itinéraire.  
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Par  le  n°  109  avec  une  variante  possible  pour  bon  pied  montagnard  :  à  La  Fenêtre  de                  
la  Sambuy,  collet  à  droite  de  deux  pointes  rocheuses  surmontées  d'une  croix.             
Dégringoler  au-delà  les  très  raides  pentes  herbeuses  et  pierreuses  jusqu'au  sentier  de             
l'itinéraire   sur   lequel   on   revient   à   droite   vers   la   forêt…  
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