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Randonnée en raquettes sur le lac Léman
La Pointe de Bellevue porte bien son nom

Durant cette randonnée en raquettes, les
Dents-du-Midi sont omniprésentes.
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la durée de la pause au sommet, avant de redescendre par le même chemin qu’à l’aller. Depuis
les Portes de Culet, le chemin de randonnée en
raquettes longe d’abord le versant ensoleillé
jusqu’au pied de la Pointe de Bellevue, puis décrit
une courbe pour retourner jusqu’à Les Têtes. Après la rafraîchissante descente en télésiège
jusqu’à Morgins, il reste peut-être un peu de
temps pour se réchauffer au restaurant avant de
reprendre la route.
Sabine Joss, 2019
INFO
On accède à Morgins en prenant le bus à la gare
de Troistorrents. Un télésiège vous emmène à la
station de montagne «Les Têtes». Veuillez vous
renseigner auprès des sociétés de remontées
mécaniques.

La Pointe de Bellevue porte bien son nom! Photos: Sabine Joss
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Depuis l’arrêt de bus «Morgins, poste», seuls
quelques pas nous séparent du télésiège qui monte jusqu’à Les Têtes. De la station supérieure
déjà, la vue sur les Dents-du-Midi est à couper le
souffle. Mais durant les premières centaines de
mètres, plutôt que de se concentrer sur la vue,
mieux vaut prendre garde aux skieurs dévalant la
piste. Le circuit de randonnée en raquettes traverse deux tracés de télésièges et plusieurs pistes
avant d’arriver finalement au calme. Après une ascension en douceur, on est déjà presque arrivé au
col des Portes de Culet. Après un bref passage
plus abrupt, on arrive sur la crête qui mène au
sommet de la Pointe de Bellevue par une grande
courbe. Sur la gauche, on aperçoit la Combe de
Dreveneuse en contrebas, dans une vallée ombragée exposée vers le nord. Un peu plus loin, on
voit le bleu profond du lac Léman, les crêtes du
Jura et une partie du Plateau. Sur la droite pointent les majestueuses et omniprésentes Dents-duMidi et les Alpes savoyardes. La Pointe de Bellevue porte vraiment bien son nom! Sur ce sommet
panoramique et facile d’accès, on se retrouve rarement seul. C’est souvent le vent qui détermine

