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20 12 2017 
 

Mont Ouzon (Antécime) 1860m et sur Gemet 1620m  
Depuis Route du col du Corbier (500m avant le col) 

 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) : Chalet /ferme dans l’épingle 500m avant le col (en montant 

depuis le pont du Gys) 

Moniteurs présents  Lino 

Participants en plus des moniteurs : Benjamin, Marc 

Nombre de Participants total : 3 

Météo Temps couvert, un peu de vent au col et de plus en plus beau. 

Neige : A la montée  Neige douce 

A la descente : Neige poudreuse …un vrai régal.  Très agréable  

Commentaires/Remarques : Mercredi 20 décembre 2017...Le bulletin neige et avalanche prévoit un 

risque 4 !!!!l’ancien (pour ne pas dire le « vieux » ) duo se reconstitue pour définir et proposer à nos amis 

une petite sortie en montagne enneigée.... 

Un court échange (c’est déjà un exploit quand on sait que l’un des interlocuteurs est Lino) nous amène 

rapidement à ce choix judicieux. Objectif retenu donc ...le Mont Ouzon Orientation sud, faible altitude, ce 

n’est pas souvent qu’il est praticable en skis de rando ...Donc profitons en. Montagne du Chablais proche 

...il ne faut pas hésiter ...et maintenant je peux écrire que nous avons eu raison. Dommage pour ceux qui 

ont choisi boulot plutôt que rando, ou dodo avec doudou plutôt que rando ou même encore RDV à saint 

Jeoire à 12h30 ...alors qu’à ce moment là nous attaquions notre traditionnel et légendaire casse 

croûte...(mes petites allusions ne seront pas comprises par vous tous ...mais les intéressés se 

reconnaitront et ..j’espère ne m’en voudront pas trop !!!). Du coup seul le jeune Benjamin a accompagné 

le tandem cité plus haut. Il a donc bénéficié d’une formation sérieuse prodigué par Lino concernant le 

risque avalanche, l’observation du manteau neigeux et du travail du vent, l’inclinaison des pentes, les 

phénomènes qui se sont déjà produits (coulées de neige, la reptation nivale etc..etc...). de plus, pour 

accéder à l’antécime, (car les conditions nous empêchaient d’accéder à la base du petit couloir sous le 

sommet,) et surtout pour en descendre, nous avons fait un petit exercice d’encordement et d’assurage 

...en résumé : une bonne petite formation pour notre futur moniteur. Voilà j’en termine, la neige était 

extra, c’est pourquoi nous en avons rajouté en allant visiter le sommet voisin au nom de « Sur Gemet ». 

 

Dénivelé positif total: 865m  

Topo, Montée Du chalet (1183m) au premier virage en descendant du col du Corbier vers le Biot ou du 

premier virage de la route menant à l'Arblais (1259m) remonter le pré dominant ces chalets en longeant 

un ruisseau, le franchir vers 1350m. Un court passage en forêt amène dans une nouvelle pente dégagée. 

Rattraper alors la route d'alpage qui mène aux chalets d'Ouzon (1500m) puis au col de Planchamp 

(1622m). Prendre à gauche et passer près d'un chalet, traverser un sous-bois et remonter des alpages en 

visant la croix sommitale. Passer une barrière de barbelés par un portillon. Laisser les skis et monter en 

oblique vers la droite vers un grand sapin qui précède une vire puis une sorte de cheminée équipée d'une 

bonne chaine fixée sur spits. Le sommet est à droite... 

Descente Par le même itinéraire.  

Une variante intéressante consiste à monter à la pointe de Gemet (1741m - 120m supplémentaire de 

dénivelé) puis de descendre le long de l'arête SW, bien ronde et de contourner une zone de forêt raide par 

le S. Une saignée dans les bois amène en haut de la grande pente dominant la route d'alpage menant aux 

chalets d'Ouzon... 

 

Photos : 
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Hé Ouais ...y’a d’la neige ...ce 20 décembre aux chalets d’Ouzon 

 

 
 

 

Quand nos impôts sont 

utilisés comme ça ...ça me 

va.. 
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Quand ciel et terre abordent la même couleur 
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Une observation attentive du 

terrain faite par le benjamin du 

groupe... 



Page 6 sur 12 

 
 

 
 



Page 7 sur 12 

 
 

 
 

 

 



Page 8 sur 12 

 
 

 
 

 
 

Hummmmmmm......... 
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Le 2éme petit sommet du jour 

 

 
 

 
 

 



Page 11 sur 12 

 

 
Il est 12h30 bien tassé...nous ne sommes pas à saint Jeoire !!!Mais, quel bonheur, ce lieu, ce moment, 

cette occupation en tout cas, aucune hésitation entre nous pour dire que c’était le bon endroit pour le 

casse croûte. 
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Marc 

Vue depuis notre salle à manger  


