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La pointe de la Sambuy, 
depuis Seythenex.
. 
La Sambuy est située au nord du massif des Bauges, 
sur la partie Haute-Savoie. La station, créée en 1960, 
offre notamment un panorama unique sur le lac 
d'Annecy et les massifs alentours (Bauges, Aravis...).

La possibilité de monter en télésiège, en été, à 1820m 
en 15 minutes donne des possibilités élargies aux 
moins courageux.

.Compter environ 1 heure de l'arrivée du télésiège à 
la Sambuy (300m ou 380m de dénivelé).

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

De nos gites, rejoindre Lescheraines, Leschaux puis 
prenez direction Annecy.

De préférence, pour la vue (route pitoresque), passez 
par la Chapelle St Maurice, St Eustache puis St 
Jorioz.

Filez au sud, Doussard, Faverges puis Seythenex et 
montez à la station. Environ 55 km de nos gites pour 
1 heure 15 de route.

NB : Lien pour télécharger la balade à la pointe de la 
Sambuy, en Pdf.

 
Télésiege de la Sambuy.

 
Circuit de la luge d'été.

 
Luge d'été à Seythenex. Pendant la montée.

 
Combe de la Sambuy.

En 1960, La Sambuy accueille un téléski et une piste 
de ski suivi deux ans plus tard, d’un second téléski et 
d’un télésiège.

Il s'agit d'un stade de neige. En effet, il n'existe qu'un 
domaine skiable non urbanisé, l’hébergement se 
faisant en vallée. Le domaine offre une dizaine de 
pistes avec un télésiège et trois téléskis..

 
La petite Sambuy vu de la montée sur la Sambuy.

Le télésiège est ouvert l'été et permet d’atteindre 
rapidement le sommet de la petite Sambuy ou la 
Sambuy.

En 15 minutes, vous passez de 1150 à 1820m, 
sommet de la station.

Deux tables d'orientation vous permettent de vous 
situer.

 
Du sommet de la petite Sambuy, dans la brume.

 
Dans le rétro. La combe sous la Sambuy.

 
Petite croix sur l'épaule de la Sambuy.

 
Main courante dans la montée de la Sambuy.

 
Marches sur l'accès final à la Sambuy.

 
Croix (sommaire) au sommet de la Sambuy.

Au pied de la combe, prenez sud-ouest, pour arriver 
au petit col de la Sambuy.

Nous avons pris la direction de La Petite Sambuy 
(2107m) sur notre droite, pour manger au calme 
avant de monter à la Sambuy (2198m), à l'est.

 
La pointe de Chaurionde (2173m) puis le duo Mont 
de la Coche - Tré le Mollard (2070 & 2035m) et 
Arcalod dans la brume.

Sur l'épaule de la Sambuy, un jolie petite croix a été 
scellée sur un rocher, un peu à l'écart.

Suivez les flèches bleues pour rejoindre le sommet.
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La montée est plus technique jusqu’au sommet, mais 
avec les équipements présents (câbles, marches, 
cordes...), pas de difficulté, mais la prudence 
s’impose.

 
La crête de la Sambuy. Albertville dans la vallée.

 
Cap au nord. Au centre, la petite Sambuy.

 
De la Sambuy, le Parc du Mouton (1859m) et le col 
de Drison sur la droite (1650m) avant de remonter 
sur Chaurionde.

Au sommet, panorama splendide sur les Bauges, 
Aravis, Mont Blanc, jusqu’à La Grande Casse, 
Grande Motte, Mont Pourri...

Evidemment, un temps dégagé est de mise, ce qui 
n'est pas le cas en ce vendredi 22 juillet. Malgré les 
brumes tenaces en altitude, nous avons pu profiter 
d'une éclaircie fugace au sommet.

Les mines de fer de la Sambuy ont été exploitées du 
13ème au 19ème siècle. C’était une ressource 
importante pour les villageois et les moines de 
l’Abbaye de Tamié.

Le minerai de fer, extrait puis transformé en lingots, 
était descendu vers les hauts fourneaux de Tamié et 
de Faverges, où il était fondu.

 
Le temps se lève un peu sur Chaurionde et la Coche.

 
Panorama au sud, sur les Bauges embrumées.

 
Patou de protection des troupeaux.

En été, certains jours, un accompagnateur en 
moyenne montagne explique le sentier botanique sur 
le bas de la combe de la Sambuy.

 
Du sommet de la station, La pointe de Vélan 
(xxxxm) et le lac d'Annecy.

 
Du sommet de la station, le lac d'Annecy, le mont 
Veyrier et les dents de Lanfon. Le col de la Forclaz 
est sous la dent.

 
Plan de la montée. Par le télésiège puis AR à pied 
jusqu'à la petite Sambuy et Sambuy.

Le parcours de luge quatre saisons est en service 
toute l'année. Très ludique.

La descente est differente techniquement de celle du 
Semnoz mais c'est aussi plaisant.

On peut aussi, depuis les Bauges (Nant Fourchu) 
accéder à la pointe de la Sambuy mais avec beaucoup 
plus de marche.
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	La pointe de la Sambuy, depuis Seythenex.

