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Pointe de Dreveneuse (2009 m.)
Arête SW
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête Sud-ouest (depuis la Combe de Dreveneuse)
Difficulté globale (cotation CAS) : T4
Commentaires généraux : La Pointe de Dreveneuse déploie un panorama
exceptionnel sur le Chablais, le Haut Léman et la Riviera vaudoise. L’itinéraire
proposé ici est bien plus long que l’accès par la porte de Culet. Toutefois, la diversité
des paysages, leurs contrastes et la solitude de cette variante saura largement vous
récompenser.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Monthey (Echelle 1:25000 / feuille no 1284)
Altitude de départ : 724 m.
Altitude du sommet : 2009 m.
Dénivelé : 1285 m.
Dénivelé positif total : 1524 m.
Durée (aller-retour) : 6h30
Durée des difficultés : 1h00

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Monthey > Muraz > Rue du Vigneron (sur 5 kilomètres)
Au centre du village de Muraz, suivre la « Rue du Vigneron » qui se dirige dans la
forêt. Au bout de cinq kilomètres, la route est barrée par une barrière fixe. Parquer
votre véhicule ici. (Cote 724).

4. Itinéraire de montée
Depuis le parking, suivre la route non goudronnée qui se dirige vers le Sud-est.
Après environ 300 mètres, un chemin traverse la route. Suivre ce chemin. Celui-ci
vous emmènera au col de la Pointe de Bellevue 1300 mètres plus haut.
Au col, le chemin se scinde en deux. Le sentier à droite va jusqu’à la Pointe de
Bellevue. Prendre celui qui part à gauche. Le sentier disparaît rapidement mais le
sommet de la Pointe de Dreveneuse est déjà bien visible.
Poursuivre sur l’arête en direction de la croix sommitale. L’itinéraire est ponctué de
marques roses malheureusement trop criardes et suit le fil de l’arête sur son coté E.

5. Itinéraire de descente
Le retour s’effectue par le même itinéraire.

6. Refuges à proximité
En cas de nécessité, un abri est disponible au lieu dit « Chalets de Dreveneuse »
(Cote 1745 / CNS 1:25000 : Monthey).

7. Photos
L’arête SW

