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Steve Zufferey

Pointe des Savolaires (2294 m.)
Traversée N-S
1. Introduction
Voie / itinéraire : Traversée Nord-Sud (NE-SW)
Difficulté globale (cotation CAS) : T4
Commentaires généraux : La Pointe des Savolaires est un très beau sommet qui
offre une vue remarquable sur le vallon de Nant et surtout sur l’impressionnante face
Ouest du Grand Muveran. L’itinéraire décrit ici propose un parcours varié et
accessible aux bons et moyens randonneurs. Quelques passages aériens mais peu
difficiles sont à signaler au début de l’arête NE et sous le sommet.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Dent de Morcles (Echelle 1:25000 / feuille no 1305)
Altitude de départ : 1448 m.
Altitude du sommet : 2294 m.
Dénivelé : 1146 m.
Durée (aller-retour) : 5h00
Durée des difficultés : 1h00

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Bex > Frenières > Route de Javerne > Virage coté 1448 m. sur CNS.
Plusieurs places disponibles

4. Itinéraire de montée
Depuis le parking (cote 1448 CNS) suivre la route puis le chemin menant à Cinglo.
Une centaine de mètres après la maison forestière, prendre le sentier qui se détache
à droite et rejoint l’arête NE au lieu dit « L’Homme de Cinglo ».
Suivre le balisage bleu qui longe l’arête sur son coté gauche. Le sentier traverse
ensuite un champ d’éboulis et contourne plusieurs blocs et gendarmes pour
finalement arriver à un col. Ce col est le « petit sommet ».
Pour accéder au sommet proprement dit, suivre la croupe herbeuse qui se dirige vers
la cime. Rejoindre le versant SW par une petite échancrure dans l’arête et enfin
remonter la pente raide qui conduit au sommet (10 minutes).

5. Itinéraire de descente
Rejoindre le col cité ci-dessus puis s’orienter au SE jusqu’au Col des Pauvres
(sentier bien balisé). Du col, prendre à l’ouest en direction du Plan de l’Eau Froide
puis de l’alpage d’Euxanne (ou Euzanne). Depuis l’alpage, poursuivre sur la route
jusqu’au point de départ.
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La Pointe des Savolaires, versant SW
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