
Accès : Depuis Thonon les Bains, prendre la route de Châtel. A Vacheresse, entrer dans le village et 
prendre à gauche la route qui monte en direction du "Site de Bise / Ubine. Suivre ensuite la direction 
d'Ubine et se parquer à l'entrée du hameau.

La randonnée commence au bout du parking et le pointe d'Autigny est déjà visible depuis ce parking.

Prendre le chemin qui part sur la droite à la sortie du village d'Ubine, Il s'agit d'un sentier bien tracé 
dans le pré. Un panneau en assez mauvais état indique le direction.

A bout du pré, il faut traverser un petit ruisseau (gué) ❶et suivre ce sentier jusqu'à retrouver un large 

chemin carrossable qui arrive d'Abondance ❷. 

Lorsque vous êtes au hameau d'Autigny ❸, traverser le hameau et prendre le sentier qui monte sur 
la gauche.

A la bifurcation, je vous conseille de continuer sur le sentier qui va tout droit ❹. La montée est plus 

douce et cela permet d'avoir un magnifique panorama sur le Chablais et le Léman ❺.

Prendre ensuite le sentier qui monte sur votre droite et qui permet d'atteindre le pointe d'Autigny.

A la pointe, descendre sur le sentier qui part sur la gauche par rapport à celui avec lequel vous êtes 

arrivé afin de descendre par « les Trois Croix » ❻. Ce chemin retrouve un peu plus celui qui vous 
ramène au hameau d'Autigny.

Le retour se fait ensuite par le même chemin.

Altitude de départ : 1489 mètres

Altitude maximum : 1808 mètres

Dénivelé cumulé : 386 mètres

Durée de la randonnée : 3h30

Niveau de difficulté : facile

Longueur du parcours : 8,6 km

Balisage : oui

GPS :  46°18'24.67" N -  6°44'31.94" E (46.306792° - 
6.742162°) 

GPS : Vacheresse - Chalets d'Ubine

POINTE D'AUTIGNY
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