POINTE DE CHAVASSE
Altitude de départ : 1121 mètres
Altitude maximum : 2012 mètres
Dénivelé cumulé : 971 mètres
Durée de la randonnée : 5h30
Niveau de difficulté : moyen
Longueur du parcours : 11,8 km

Profil altimétrique

Balisage : oui en partie
GPS : 46°12'34.74" - 3°34'27.18" (46.208871° 6.576457°)
GPS : La Chevrerie - Bellevaux

Accès : Depuis Thonon les Bains, prendre la route de Bellevaux, traverser la commune et poursuivre en direction du lac de
Vallon et continuer jusqu'à terminus de la route à la Chevrerie.
La randonnée commence au bout du parking. Traverser le pont et suivre la large route forestière pendant 200 mètres. Prendre
ensuite la route forestière qui part sur la gauche et la suivre sur environ 300 mètres. Un petit sentier par sur la droite à côté
d'une croix ❶. Sur chemin entre très vite dans la forêt. Après 400 mètres, traverser la route forestière et continuer sur le
chemin qui part en face, un petit panneau indique "Petetoz". Encore 400 mètres de montée et on retrouve une route
forestière.❷ Prendre alors à gauche et après quelques lacets, on se retrouve dans les pâturages de Petetoz.
Un point d’eau fraîche permet de remplir la gourde.
Traverser ensuite le pâturage en allant vers un bassin et suivre le chemin que monte en direction du col de Jorat ❸. Continuer
pour atteindre le col de Vesinaz.
Au col de Vesinaz, suivre le chemin que part sur la droite ❹et qui permet d’atteindre l’arête (pente assez raide). Ce chemin
est mal tracé, il faut donc être très prudent sur ce secteur afin d’atteindre le sommet de la pointe de Chavasse.
Pour le retour, revenir au col de Vesinaz. Continuer environ 450 mètres ❺. Un panneau indique le chalet de Chavan ainsi que
le col de Chavan. Depuis le chalet de Chavan ❻, le chemin et bien balisé et tracé pour revenir au parking de départ.
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