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20.01.2018 
 

Croix de l’ECUELLE Ou Pointe de la Croix  (1815m) 
Voie normale par le vallon de l’Abbaye 

(Vallée de la Dranse) 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) La Villaz 1118m (Vallée de la Dranse direction 

Morzine, à Saint Jean d’Aulps prendre direction l’Abbaye, puis suivre la petite route jusqu’à La 

Villaz, petit parking sur la gauche) 

Moniteurs présents : Marie, Lino 

Participants en plus du moniteur : Gaelle, Xavier, Olivier du SC2 et Véro, Thierry, Benjamin, 

Jean Pierre, Marc du SR3V 

Absente : Claire !!!! 

Nombre de Participants total : 10 

Météo : Beaucoup moins mauvais qu’annoncé, beaucoup de vent sur l’arête entre col et sommet 

Neige : A la montée RAS 

A la descente : Une poudreuse à régaler les gourmands de ski et à faire grogner ceux qui ont 

préféré la couette. 

Commentaires/Remarques Il fallait avoir envie de sortir ce samedi, surtout après avoir 

entendu les bulletins météo et nivo et aussi après avoir lu les commentaires de certains de nos 

amis sur le blog « Nous faisons l’ascension du sommet de l'oreiller » où : prétexter « 

Changement de programme pour moi aussi . Soirée épique qui vient de s'achever ! 2h30 du mat 

!!! » !!!!!!Non non, nous étions dix amoureux de la montagne à se lever et être au rendez-vous 

ce matin-là, et ce n’est pas la dernière surprise rencontrée qui nous a démotivée. Je veux parler 

de Claire…oui je sais ce n’est pas clair …. …Claire n’était pas au rendez-vous. Il faut avouer que 

pour les non habitués le « RDV à Poche » manque un peu de précision.  Malgré une rapide 

recherche en visitant les points stratégiques d’Habére Poche et nos appels dans le petit 

matin …Claire ne se manifesta pas. Finalement, nous ferons la connaissance de Claire nouvelle 

randonneuse, quelques jours plus tard, et j’en profite pour lui souhaiter la bienvenue au SR3V. 

Cette petite course est réputée pour pouvoir se faire par tous temps et toutes conditions…De 

plus ce fut encore une sortie commune avec nos amis du SC2…la suite …..en photos 

Dénivelé positif total :880m 
Topo route : A st Jean D’Aulps,  prendre une route derrière l’église. Suivre d’abord la route de 
Mont d’Evian puis la laisser et prendre la route de Bellecombe pour monter au hameau des 
Onchets que l’on traverse pour aller jusqu’à la Villaz où un petit parking (environ 5/6 places) 
nous attend. 
Topo : Montée : Suivre la route par le Mialet, le Fouyet, jusqu’au col de l’écuelle puis l’arête 

jusqu'à la croix. 

Descente  descendre sur le Fouyet puis itinéraire de montée en passant dans les champs, à côté 

du chemin. 

Photos  
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Père et fils 
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Femme et mari 

Nos amis du SC2 
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Couse faisable par tous temps et toutes conditions …mais attention ne pas quitter la voie 

normale…. en tout cas pas ce jour-là !!! 
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Père et fils au sommet 

SC2 au sommet 
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Encore une surprise du jour …elle nous vient d’un récidiviste ….oui c’est encore notre ami 

l’auvergnat, qui pour fêter son anniversaire …nous sort de son sac au moment du casse-croûte 

(dans la descente donc) une bouteille de champagne, les verres qui vont avec et une grosse 

galette …  

La deuxième bouteille est offerte par Lino mais portée par Benjamin 

Un casse-croûte surprenant pour les nouveaux adhérents du SC2 

 

Merci encore Jean Pierre …qui ne renâcle jamais à porter ...du lourd pour faire plaisir aux amis. 

 

 
 

Marc 


