120 – POINTE DU VELAN (1783 m)
Par les chalets de La Motte (1320 m) et de la Servaz (1441 m)
De Saint-Ruph (891 m). SEYTHENEX
Dén. 900 m — Hor. 3 h
Cat. 1
Carte IGN : 3432 OT & 3432 ET
Le départ classique se trouve à Glaize (780 m) quelque trois kilomètres avant. La préférence est donnée à
Saint-Ruph, en raison du bon sentier dans les bois et pour permettre un circuit avec le n° 119 Tête du Pas de
l'Ours.
Du même départ un autre sentier rejoint la route pastorale montant de Glaize. Dans le hameau, il part à
droite. Au-dessus d'un chalet il s'élève dans une pépinière, puis dans les bois pour rejoindre la piste au pied
de pierriers (1090 m - 0 h 30) cf. croquis n° 52.
Du chalet de Sarve, la cime peut aussi se réaliser soit directement par l'arête est dans sa totalité (cat. 3 :
passages raides et délicats) soit par la croupe et l'arête nord qu'un sentier en transversale va rejoindre en 25
minutes (Cf. n° 122, cat. 2).
Départ : Au sud de Faverges, en allant au col de Tamié, après un grand virage quitter la D 12 pour la route
descendant au Villaret. Prendre le pont traversant le torrent de Saint-Ruph et s'élever à flanc jusqu'à quelque
huit cents mètres avant l'extrémité de la route, stationner au pied du hameau perché de Saint-Ruph. Parking
(891 m).

MONTÉE
891m

Le sentier grimpe dans le village. Au-dessus, le quitter pour un autre à gauche peu
visible au départ. Il côtoie l'arrière d'une maison, et, encaissé, grimpe la pente en
serpentant.
Après quelques courts lacets à proximité d'un couloir il file à gauche pour s'élever par
une demi-douzaine d'autres. Repartant longue-ment à gauche, il termine par de
courts zigzags pour déboucher sur la route pastorale à l'entrée des alpages.
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À peine le portail franchi, prendre à gauche un sentier. Il s'élève vers les chalets de
La Motte où il retrouve la piste. La suivre dans son grand détour par les chalets du
Gros Tilleul (belle vue sur le lac dans le virage). Au-dessus, lais-sant à gauche un
monument funéraire, elle file au sud-ouest presqu'à l'horizontale. A travers bois et
prairies elle coupe le flanc sud de la montagne. Une courte descente et remontée
amène aux chalets de la Servaz.
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2h40

Un monticule herbeux (croix) les domine. Le contourner par la droite. Avant un
bouquet d'arbres, attaquer la croupe. Y trouver un bon sentier de moutons. Par un
détour à gauche (Sud) il surmonte une barre rocheuse. Reve-nant plein nord à flanc, il
traverse quelques escarpements et s'élève jusqu'à l'arête.

1783m

3h00

Remonter cette dernière jusqu'à la croix et la cime.

DESCENTE
1h45

Par le même itinéraire.
En traversée par la Tête du Pas de l'Ours

1630m

0h40

N° 124 jusqu'à : Parvenu sur un planeau herbeux à droite (Ouest) de la Tête du Pas
de l'Ours. Gravir celle-ci en quelques minutes dans son sous-bois. puis n° 119.
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