122 – POINTE DU VELAN (1783 m)
Par le bois de l'Adduit et l'arête nord
De Saint-Gingolph (540 m). GIEZ
Dén. 1243 m — Hor. 4 h
Cat. 1, sur l'arête
Cartes : IGN 3432 OT & 3432 ET
L'itinéraire primitif de la carte IGN est bouleversé par les pistes de bûcheronnage. Celui retenu semble le plus
facile à suivre. La présentation d'autres possibilités — dans l'état actuel — permet des variantes de montée et
descente.
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).
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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.
Poursuivre au-dessus à gauche. Très vite se présente une bifurcation. (La piste de
gauche va vers le ruisseau de Rovagny qu'elle traverse (820 m), remonte des parties
raides et glissantes. Sur la fin, elle revient à droite pour retrouver l'autre piste.
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Préférer le chemin de droite. Très rapide, mais large, il avale la pente, passe sous la
ligne à haute tension, côtoie une cabane dans le virage d'un lacet. Peu après avoir
suivi la base d'une prairie abandonnée, il file au-dessus des granges de
Charbonnières dans le bois et arrive sur un replat. Reprenant sa montée, il laisse à
gauche une piste de tractage (1030 m) et reprend de la raideur. Virant à droite
(Nord-Ouest) aller jusqu'à son terme.
Un sentier le prolonge. Abandonné, étroit, il est suffisamment marqué. Il coupe de
très raides pentes en direction nord-ouest, traverse des parties escarpées. Virant au
sud, il grimpe en deux lacets jusqu'à une piste de bûcheronnage. (Des filets
rouges sur fond blanc permettent ici de suivre les arrivées et départs du sentier lors
des traversées des pistes).
La remonter une trentaine de mètres pour trouver au-dessus à droite le sentier. Il
repart, et en quelques lacets retrouve la piste à son terme.
Au-dessus rejoindre à travers bois au plus facile le départ proche de la croupe nord du
Velan.
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Large et plate, broussailleuse et rocheuse, la suivre à gauche (Sud). Bientôt elle se
redresse, se resserre, et le sous-bois se dégage. Lui rester fidèle surmonter des roches
par un couloir à gauche (Est) puis un muret à droite (Ouest) et suivre le fil au-dessus.
Les premières traces d'une sente se dessinant elles passent parfois légèrement dans le
flanc ouest, et amènent aux derniers arbres. Très nettes dans les herbes, elles suivent
l'arête jusqu'à la croix et la cime.
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Par le même itinéraire.
Plus directe : par les chalets de la Servaz . N° 120.
En dessous des chalets descendre la Combe d'alpage. Dans le fond à droite s'y dessine
un sentier filant vers les bois. Peu après, dans les derniers herbages, le lâcher pour
trouver en dessous, à gauche, un autre très bien marqué.

1150m

Il descend jusqu'à une prairie abandonnée : clairière de hautes herbes. La traverser et
au-dessus de son angle gauche inférieur retrouver la sente. Elle dévale vers la combe
naissante du ruisseau de Rovagny. L'ayant traversée, elle se perd sur une courte
plate-forme herbeuse. A son extrémité à droite le sentier descend sous les herbes une
légère goulotte. Il plonge dans la pente sans s'éloigner plus de la combe du ruisseau.
Se précisant et se couvrant de feuilles, il vient tomber sur la piste forestière au
virage.
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