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Jallouvre (2408 m) - pointe Blanche (2438 m) 
Par l'arête des Bouquetins et le Rasoir   
Variante du passage Pellier 
Topo rédigé par Pascal Sombardier en 2013, réactualisé en octobre 2022. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. 
Reprise des éléments d’information sur le Net autorisée en précisant la source. Reproduction des photos soumise à accord 

préalable. Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com 

 
Accès et point de départ : col de la Colombière (1613 m), atteint par la D4 reliant  
Le Grand-Bornand à Cluses. 
Dénivelé : environ 800 m jusqu'au Jallouvre + 200 m pour la pointe Blanche. 
Difficulté : passages d'escalade plus impressionnants que difficiles. Traversée d'arêtes 
vertigineuses.  
Matériel : il est préférable d'assurer les personnes peu habituées au terrain escarpé et 
vertigineux. Corde de 30 m et quelques sangles, casque conseillé.  
Pour l'accès par la via ferrata (option), matériel spécifique obligatoire. 
Durée : 7 h. 
Carte IGN Top 25 : 3430 ET (La Clusaz). 
 

 
La boucle par l’arête des Bouquetins et la pointe Blanche est en rouge. Le passage Pellier à la 
pointe Blanche est en jaune. 

 
 
 
Itinéraire  
 

https://www.pascal-sombardier.com/2022/10/jallouvre-l-arete-des-bouquetins.html


Jallouvre  
Approche : du col de la Colombière, prendre le sentier qui monte à l'ouest vers la 
combe du Rasoir. À 1950 m, quitter celle-ci pour s'engager à gauche sur une vire 
équipée d'un câble. Il s'agit du retour de la via ferrata de la Tour du Jallouvre (1). 
Suivre cette sente jusqu'en haut de la ferrata.  
Arête des Bouquetins :  partir en diagonale à droite sur les pentes de la Cuchat en 
visant une bande herbeuse qui amène sur la crête dominant la combe du Rasoir. 
Après un passage raide, repérer à gauche un bloc isolé où se trouvent des 
inscriptions en rouge : "difficile" à droite, "facile" à gauche. Partir à gauche sur une 
trace qui s'améliore et traverse une arête formée de lames de lapiaz. De l'autre côté, 
des marques rouges mènent vers une rampe herbeuse entrecoupée de passages 
d'escalade facile sur des lapiaz. On revient à droite par une petite faille et on 
débouche sur l'arête des Bouquetins. Le sommet est en vue. Il suffit de la suivre au 
mieux en évitant ses principales difficultés par des vires en contrebas. Une brèche 
d'une dizaine de mètres se désescalade facilement.  
La Cravate et le Rasoir : du sommet, partir au sud-ouest et descendre des traces 
creusées dans des pentes herbeuses raides jusqu'au départ d'un sentier horizontal 
qui revient au nord-est (la Cravate) jusqu'au col du Rasoir. Les derniers mètres sur le 
Rasoir peuvent paraître délicats.  
Si l’on ne désire pas poursuivre par la pointe Blanche, possibilité de descendre 
directement au col de la Colombière par la combe à droite. 
 

(1) Par laquelle on peut également faire l'approche (1100 m de câbles pour un parcours de  
450 m de dénivelé, TD-). Départ indiqué dans les lacets à l'ouest du col. 

 
Pointe Blanche  
Du Rasoir, une trace monte en diagonale à droite jusque sous un ressaut vertical.  
De très bonnes prises permettent de l'attaquer par une petite traversée de gauche  
à droite, puis droit. La sente traverse ensuite à droite, revient à gauche puis 
retraverse à droite vers le bastion sommital. Elle longe une rampe à ses pieds  
avant d'atteindre une épaule. Une rampe rocheuse sur la droite permet d'atteindre 
les derniers gradins. 
 
Descente : une trace caillouteuse balisée en orange descend la combe sud-ouest et 
arrive sur un large replat vers 2100 m. Elle emprunte ensuite la rampe plus raide qui 
se faufile dans le grand contrefort ouest de la pointe Blanche et se termine par une 
dalle de lapiaz délicate qui permet de déboucher dans la combe herbeuse qui le 
borde. Un bon sentier ramène à l'angle de la falaise d'escalade de la Colombière. 



 
 
 

 
Variante à la pointe Blanche : le passage Pellier 
 
Cette variante d'accès à la pointe Blanche depuis le lac de Peyre est aussi appelée 
"collu à Boué", surnom d'Alexis Pellier qui en fit la première, évènement qu'une croix 
érigée sur le parcours nous rappelle. C'est raide, exposé aux chutes de pierres et 
ponctué de passages déversés ou glissants. Mieux vaut ne pas s'y aventurer à la 
descente, le départ étant difficile à trouver sur la sente de la combe sud-ouest, mais 
surtout parce que quelqu'un peut se trouver dessous.  
 
Itinéraire  
Au col de la Colombière, prendre le sentier à gauche du bar et tourner aussitôt en 
direction du premier lac de Peyre. Arrivé à celui-ci (2080 m), se diriger par de vagues 
traces vers l'épaule horizontale à gauche de la pointe Blanche. Une fois sur celle-ci, 
remonter une croupe herbeuse raide qui devient rapidement une rampe rocheuse, en 
visant une grotte à la forme allongée verticalement au centre de la face. On arrive 
sous un couloir jusque-là caché, mi-herbeux mi-rocheux, où pend une corde fixe.  
Elle mène à la croix puis part à gauche. Ensuite, alors que le terrain devient plus 
exposé, car gravillonneux et sans bonnes prises, il n'y a plus de corde fixe (attention 
aux chutes de pierres !). Remonter jusque sur une terrasse à gauche. Le couloir 
jaunâtre de sortie est un peu à sa droite pour déboucher dans la combe sud-est à 
100 mètres du sommet. 
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