
Montée versant sud est Descente versant est

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) 

Moniteur présent : Bertrand. 

Participants en plus des moniteurs

Yohan, Bruno, Guy, Marc 

Nombre de Participants total : 12 

Météo : Grand beau et froid. 

Neige : A la montée : RAS 

A la descente : Soufflée sur le haut et bien trafolée ailleurs. Avec de très bons 

Commentaires/Remarques : Comme toujours, si l’on vient à Haute Pointe en partant de Sommand 

….c’est que le choix a été fait de réaliser une petite sortie, avec un 

pas trop important,  une durée de sortie pas trop longue ….et que cette petite course répond bien 

ces critères. Le choix s’est révélé tout

l’hiver donc normal. Le mot TOP a été souvent prononcé lors de cette journée ….oui oui c’était une journée 

au TOP. Il faut noter que la famille Lab en est pour

mot « Top » pour qualifier cette journée, mais

effet, c’est en voulant descendre la petite combe que l’on s’était offerte en 

d’une chute somme toute banale mais avec perte d’un ski …

encore poudreuse à cet endroit !!!  ….

soulagement (c’était certes une pente très courte mais assez raide 

pointe d’angoisse s’est invitée à l’ambiance générale quand après quelque

le ski perdu….cela n’a fait qu’empirer au fil des minutes jusqu'à ce que le flair de notre moniteur du jour a

enfin trouvé le ski …re Ouf….et bien s

ou frein ski….et pour terminer ce compte rendu …un grand bonjour à Sophie qui annonçait dans le blog

18 janvier :  

: « Pas dispo pour sortir toute la journée. Du coup, j’irai faire un petit tour du côté de la 

Chèvrerie avec Mr. Igloo… Profitez bien

monsieur Igloo juste après notre casse croute

 

Dénivelé positif total : 620m  

Topo : Montée : Depuis sommand, plus précisément le parking à gauche du plateau, monter

dans la pente afin d'accéder à une petite combe 200 mètres sous le sommet. Sur la droite, un petit col se 

présente. Passé ce col, il faut monter dans la pente d'exposition SE, afin d'arriver à un replat. De ce replat, 

il faut monter en direction du sommet qui se trouve juste au

laisser ses skis juste avant la partie exposée, et d'atteindre le sommet à pied.

Descente Pour la descente, redescendre une partie de l'itinéraire de montée. Au col, afin d'avo
bonnes conditions de descente, il est préférable de descendre entièrement la combe d'exposition Sud
et de rejoindre un petit chemin, afin d'accéder à la rampe, qui se trouve à droite et qui donne sur 
sommand. Afin d'arriver directement au parking
meilleure glisse et pour ne pas perdre trop de dénivelé. ATTENTION, Faites bien sûr gaffe aux fondeurs qui 
sont sur leurs terrains de jeu. Il est préférable de ne prendre que la partie gauche de la pis
Photos.  
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19 01 2020 
Haute Pointe 1958m 

Montée versant sud est Descente versant est
 

(endroit où l’on gare les véhicules) Sur la route du col de La Ramaz 1410m

en plus des moniteurs : Stéphanie, Véro, Isabelle, Karine, Arnaud, Thierry, Nicolas

 

Soufflée sur le haut et bien trafolée ailleurs. Avec de très bons passages

: Comme toujours, si l’on vient à Haute Pointe en partant de Sommand 

….c’est que le choix a été fait de réaliser une petite sortie, avec un accès routier pas trop long, un dénivelé 

pas trop important,  une durée de sortie pas trop longue ….et que cette petite course répond bien 

 à fait satisfaisant, la météo était belle et un peu froide mais c’est 

TOP a été souvent prononcé lors de cette journée ….oui oui c’était une journée 

a famille Lab en est pour quelque chose, car, non seulement

journée, mais Bruno a fourni « l’anecdote matière à compte rendu

c’est en voulant descendre la petite combe que l’on s’était offerte en surplus, qu’il nous a gratifié 

d’une chute somme toute banale mais avec perte d’un ski …dans une bonne cinquantaine de cm

….Après l’effet surprise ….le ouf ça va …et les quelque

une pente très courte mais assez raide à cet endroit ….et donc….

l’ambiance générale quand après quelques 5 mn nous ne retrouvions pas 

fait qu’empirer au fil des minutes jusqu'à ce que le flair de notre moniteur du jour a

enfin trouvé le ski …re Ouf….et bien sûr il a fallu qu’un grognon de service relance le fameux débat Lanière 

et pour terminer ce compte rendu …un grand bonjour à Sophie qui annonçait dans le blog

toute la journée. Du coup, j’irai faire un petit tour du côté de la 

Profitez bien »..et que nous avons eu le plaisir de rencontrer avec son 

monsieur Igloo juste après notre casse croute !!!!  

, plus précisément le parking à gauche du plateau, monter

dans la pente afin d'accéder à une petite combe 200 mètres sous le sommet. Sur la droite, un petit col se 

présente. Passé ce col, il faut monter dans la pente d'exposition SE, afin d'arriver à un replat. De ce replat, 

on du sommet qui se trouve juste au-dessus. ATTENTION !!!, Il est préfé

avant la partie exposée, et d'atteindre le sommet à pied. 

Pour la descente, redescendre une partie de l'itinéraire de montée. Au col, afin d'avo
bonnes conditions de descente, il est préférable de descendre entièrement la combe d'exposition Sud
et de rejoindre un petit chemin, afin d'accéder à la rampe, qui se trouve à droite et qui donne sur 

. Afin d'arriver directement au parking, on peut profiter de la piste de ski de fond pour une 
glisse et pour ne pas perdre trop de dénivelé. ATTENTION, Faites bien sûr gaffe aux fondeurs qui 

sont sur leurs terrains de jeu. Il est préférable de ne prendre que la partie gauche de la pis
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0m 

ine, Arnaud, Thierry, Nicolas, 

passages à skier. 

: Comme toujours, si l’on vient à Haute Pointe en partant de Sommand 

routier pas trop long, un dénivelé 

pas trop important,  une durée de sortie pas trop longue ….et que cette petite course répond bien à tous 

météo était belle et un peu froide mais c’est 

TOP a été souvent prononcé lors de cette journée ….oui oui c’était une journée 

seulement Karine a initié le 

compte rendu ». En 

qu’il nous a gratifié 

cinquantaine de cm de neige 

…et les quelques rires de 

t ….et donc….)…..une petite 

5 mn nous ne retrouvions pas 

fait qu’empirer au fil des minutes jusqu'à ce que le flair de notre moniteur du jour ait 

ce relance le fameux débat Lanière 

et pour terminer ce compte rendu …un grand bonjour à Sophie qui annonçait dans le blog le 

toute la journée. Du coup, j’irai faire un petit tour du côté de la 

..et que nous avons eu le plaisir de rencontrer avec son 

, plus précisément le parking à gauche du plateau, monter directement 

dans la pente afin d'accéder à une petite combe 200 mètres sous le sommet. Sur la droite, un petit col se 

présente. Passé ce col, il faut monter dans la pente d'exposition SE, afin d'arriver à un replat. De ce replat, 

dessus. ATTENTION !!!, Il est préférable de 

Pour la descente, redescendre une partie de l'itinéraire de montée. Au col, afin d'avoir de 
bonnes conditions de descente, il est préférable de descendre entièrement la combe d'exposition Sud-Est 
et de rejoindre un petit chemin, afin d'accéder à la rampe, qui se trouve à droite et qui donne sur 

, on peut profiter de la piste de ski de fond pour une 
glisse et pour ne pas perdre trop de dénivelé. ATTENTION, Faites bien sûr gaffe aux fondeurs qui 

sont sur leurs terrains de jeu. Il est préférable de ne prendre que la partie gauche de la piste. 
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Juste sous le sommet …et avant d’attaquer la … 

 

 
 

Descente 
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Puis on repeaute …pour monter notre petite combe « en surplus » 
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Ce sera derrière ce chalet que l’on cassera la Croûte 
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Président rando déjà en place 
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Président club … 
qui « soigne » l’emplacement de son compère Bourguignon 

Petit banc et…cavité pour les jambes …pour assurer une bonne position … 
le casse croûte pourra durer …c’est confortable. 
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Marc le Bourguignon 


