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Sommet de la pointe de la Fenêtre (2268mm), Savoie.

Date: 17 mars 2015.
Durée: 1h40 de montée et 28 minutes de descente.
Météo: Beau temps et ciel parfois voilé, bonnes conditions, forte chaleur.
Dénivelé: 930m environ, départ à

1339m d'altitude, sommet à 2268m d'altitude.

Massif: Vallée des encombres et des Belleville, au dessus du Chatelard, tout près de Saint Martin de
Belleville.
Récit:
Départ à 7h30 Albertville, après une petite nuit de sommeil! Je suis très heureux aujourd'hui, car je vais
faire de la rando avec ma mère, ma tante Cécile est un des nos amis kiki. Que du bonheur, il est bien plus
agréable de faire de la rando accompagné que tout seul, comme ça m'arrive souvent. Diva sera aussi
avec nous. Nous nous rejoignons à huit heures à aigueblanche, avec pour objectif de faire l'ascension du
Grand Châtelet, au-dessus d'Aime. Cependant, d'après mon père, il y a beaucoup de vent en altitude. Kiki
et ma tante Cécile en vacances pendant une semaine chez mes parents, ont souffert du vent et du froid
hier pendant l'Ascension du Quermoz, au-dessus de grand naves. Après une petite discussion et après
avoir écouté l'avis de mon père, nous décidons de mettre le cap sur la vallée des Belleville et de se
tourner vers l'ascension de la pointe de la fenêtre (2268 m d altitude) , au-dessus du village du Chatelard.
Nous serons protégés du vent pendant une grande partie de l'Ascension, du moins jusqu'au col de la
fenêtre, situé à 2131m d altitude (contrairement au grand châtelet ou nous aurions été exposé à un fort
vent sur les crêtes).
Nous dépassons Saint-Jean de Belleville et continuons notre chemin vers Saint-Martin-de-Belleville. Nous
tournons ensuite à droite pour rejoindre le petit village du Châtelard. Nous nous garons à l'extérieur du
village et commençons la montée vers le sommet de la pointe de la fenêtre depuis le parking (1339 m d
altitude). Je suis très content de réaliser cette ascension avec ma mère. Il est malheureusement assez
rare que nous arrivons à nous organiser pour faire de la rando ensemble, à cause de nos congés
différents et de nos vacances qui ne tombent jamais au même moment. C est donc une occasion en or
aujourd’hui! L'itinéraire de monter est très simple, nous commençons à traverser des champs au dessus
du parking de départ, puis nous retrouvons la route des piétons, damée par les dameuses. Fatigué
aujourd'hui, je reste pour le moment avec le groupe. Nous arrivons après 30 minutes d'efforts au pied de
la via ferrata du Cochet, installée dans une grande falaise. Nous faisons une petite pause pour s'hydrater
car il commence à faire très chaud. Heureusement pour nous, le soleil se cache derrière les nuages. Le
choix de faire ce sommet et bon puisque nous ne ressentons pas de vent!!
Nous apercevons au loin le col de la fenêtre. Le chemin remonte la vallée jusqu'au col, et s'oriente à
droite pour rejoindre le sommet. Après notre petite pause, nous nous dirigeons dans un petit vallon qui
mène jusqu'au col (début du vallon à 1900 m d'altitude, après les lieux du "Paralautray" et des
"Biolley's"). Je décide à ce moment-là de produire mon effort et de partir devant avec diva, et kiki
quelques mètres derrière. Je parcours les petits vallons remontant la vallée. Il fait très chaud, et ce
matin, j'ai fait l'erreur de trop m'habiller. Le paysage est fantastique, je suis très heureux d'être là.
J'arrive au col de la fenêtre (2131m d'altitude) quelques minutes plus tard sous une forte chaleur (mon
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chrono affiche 1h20 d'activité depuis le parking). Deux petits chalets sont installés au col. Je fais une
petite pause de nouveau, et commence l ascension finale vers le sommet. Après le col, le chemin est
évident, il suffit de bien s orienter vers la droite et de contourner le sommet pour arriver sur la partie
finale. J'aperçois au loin la station de Val-Thorens et le sommet de la cime Caron sous les nuages. Là-bas,
le vent doit gronder. Quelques minutes plus tard j'arrive au sommet du jour. Très heureux et après 1h40
d'effort. Kiki arrive quelques minutes après moi, rejoins ensuite par diva.
En forme et après s'être ravitaillés, nous décidons avec kiki de descendre à la rencontre de ma mère et
de ma tante Cécile. Nous les rejoignons au col de la fenêtre. Nous enlevons nos vêtements de descente
et nous commençons à monter derrière elles. Je déclenche le chrono pour l'éteindre 13 minutes plus
tard, une fois arrivé au sommet. C'est un grand bonheur d'être là-haut avec eux. Nous discutons et nous
nous ravitaillons. Nous nous élançons ensuite dans la descente qui n'est pas simple, avec de nombreux
creux et vallons, ou la neige est très changeante. Les nuages ont disparu, le soleil brille fort et il fait
désormais chaud. J'arrive finalement à la voiture après 28 minutes de descente, quelques minutes avant
le reste du groupe. Ma mère est tombée à la descente et souffre du bras, mais heureusement, rien de
grave. Nous sommes très heureux de cette belle rando... Cécile nous propose une bière pour la
récupération, que du bonheur !
Une très jolie sortie se termine... nous redescendons dans la vallée et moi sur Albertville. Vivement la
prochaine !!
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