121 – POINTE DU VELAN (1783 m)
Par les chalets de Replain-Dessus (1275 m) et de l'Eau Froide (1621 m)
De Saint-Gingolph (540 m). GIEZ
Dén. 1243 m — Hor. 4 h
Cat. 1, 2 sur l'arête
Cartes IGN : 3432 OT & 3432 ET
Sans difficulté, cette ascension emprunte le chemin forestier puis pastoral jusqu'au chalet de l'Eau Froide.
L'arête peut se traverser dans l'un ou l'autre sens. La partie sud est bien tracée. La partie nord, plus malaisée,
comporte de temps à autre quelques traces avec de courts passages rocheux sans difficulté.
Départ : À quelque deux kilomètres au nord-ouest de Faverges — en direction d'Annecy — quitter la N 508
pour une des routes à gauche en direction de Giez. Dans le hameau de Gingolph (entre Rovagny et Bourgeal)
prendre une route filant au sud vers la montagne. Stationner avant de parvenir dans les bois (540 m).

MONTÉE
540m

Continuer cette route caillouteuse, rive gauche du ruisseau de Rovagny. Dès l'entrée
en forêt, lui préférer un chemin terreux à droite moins pénible. S'élevant rapidement,
il rejoint la piste venant de Bourgeal. S'y engager à gauche. Elle traverse les prairies
des Bovets (grange, puis chalet) et retrouve le chemin d'origine dans un carrefour
en étoile.
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Le suivre à droite (Ouest). Parvenu sous la ligne à haute tension, il dessine deux lacets
rapides et va rejoindre Replain-Dessous (puits à gauche - chalets).

1275m

2h10

Plus haut, laissant une construction à gauche, il fait un détour à droite avant d'aller
déboucher dans les alpages de Replain-Dessus (chalets).

2h30
3h20

Rester fidèle au chemin – laissant à l'entrée de la forêt un départ à gauche, puis un
autre à droite. Après une montée dans les bois, il accomplit une courte descente dans
une clairière herbeuse. Arrivé au pied des alpages il les remonte jusqu'à la base du
flanc ouest de la montagne : chalet de l'Eau Froide.

1390m
1621m

Filer au-delà (Sud) à l'horizontale pour atteindre un petit collet. Lâcher le sentier pour
attaquer à gauche la croupe herbeuse à l'orée de quelques sapins. Parvenu dans un
petit cirque rocheux, prendre sur la droite des traces qui le surmontent.
1783m

4h00

Elles conduisent jusque sur l'arête sud. Un bon sentier parfois escarpé en remonte le
fil jusqu'au sommet puis à la Croix.

DESCENTE
2h15

Par le même itinéraire.

2h15

Par la variante de l'arête nord jusqu'à Replain-dessus :
Après la croix un bon sentier dévale cette arête nord dans les herbes. Arrivé dans les
bois, il se transforme en simples traces qui parfois s'estompent. Elles suivent
fidèlement l'arête, avec quelques enfilades sur le flanc ouest. Une zone rocheuse se
franchit sans difficulté par un mur à l'ouest, et une courte mais raide cheminée un peu
à l'est. Arrivé sur le final large et plat de broussailles et de roches, chercher dès qu'elle
est visible sur la droite (Est), à rejoindre une piste de bûcheronnage voisine. En la
suivant :

1390m

-

1280m

À gauche, elle retrouve le chemin de montée au pied de la courte descente dans la
clairière herbeuse.
À droite, elle dégringole bientôt le flanc ouest, vire au nord-est, et contourne la
montagne pour tomber sur la route d'alpage au-dessus des chalets de
Replain-Dessus.
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