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LA POINTE D'ANDEY

Vous apprécierez le panorama au sommet sur la chaîne du
Bargy, les rochers de Leschaux et les Vallées de l'Arve et du
Léman.

MODÉRÉ

3 km1h30

1877 m- 375 m+ 375 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Parking de Solaison
COMMENTS'YRENDRE :DepuisBonneville prendre la direction
du Plateau de Solaison (2 routes possible : Thuet ou Mont
Saxonnex). Une fois arrivé sur le Plateau de Solaison, se garer
sur le Parking à côté du gîte la Fruitière.

BRIZON
Faucigny : Vallée de l'Arve

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37
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Véritable balcon suspendu au-dessus de la vallée de l'Arve,
cette pointe culmine à 1877m. Sa situation permet une vue
dominante sur tous les sommets alentours, particulièrement
sur la chaîne du Bargy et les Aravis d'un côté, et celle du
Mont-Blanc, le lac Léman et le massif du Jura de l'autre.



©Faucigny©Faucigny GlièresGlières TourismeTourismeITINÉRAIRE

Une fois garé sur le parking de Solaison (à côté du gîte la
Fruitière), passez devant le restaurant de la Bruyère.

Continuez sur la route. A l’intersection prenez à droite et
progressez sur le chemin visible montant en direction de la
Pointe d'Andey

La montée est soutenue et en plein soleil. Attention : le
sommet de la pointe est à pic et plonge sur la vallée de l'Arve
1400 m plus bas.

ACCUEIL : Pensez à prendre dans votre sac à dos : des barres
de céréales, de l'eau en quantité suffisante,protection solaire et
lunetts, petite trousse à pharmacie. Il est vivement conseillé de
porter des vêtements adaptés à votre randonnée en fonction
de la saison et de la météo annoncée.
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