
Un belvédère sur le balcon du Léman 

La Dent d’Oche, une perle chablaisienne les 4 et 5 juillet 2015 

Participants : Claire-Lise et Sébastien GINDRAT, Jean-Paul GERBER et 

J.-R. Küng l’organisateur. 

Des rives suisses du Léman, la puissante silhouette de la Dent d’Oche apparaît 

comme une pyramide majestueuse. Une randonnée de deux jours permet de 

prendre la mesure de ce sommet emblématique du Chablais français.  

Le temps paraît comme suspendu sur cette cime étonnamment spacieuse. 

Malgré son altitude modeste, on a l’impression de planer très haut, à la Dent 

d’Oche. Et ce ne sont pas les nombreux chocards indigènes qui diront le 

contraire. Côté nord, la vue sur le Léman, dont on aperçoit les deux extrémités, 

est proprement vertigineuse. Seules les Cornettes de Bise et les Dents du Midi 

barrent l’horizon au sud-ouest. Les sommets environnants dispersés du 

Chablais servent de premier plan aux géants des Hautes-Alpes, bien visibles lors 

de l’arrière-saison, où l’atmosphère est souvent très claire.   

Vers une ambiance alpine 

Depuis le col de Neuva déjà, l’atmosphère est de plus en plus alpine à mesure 

que l’on se rapproche de la Dent d’Oche. Au col de Rebollion, le décor change 

radicalement. Des rives paisibles du Léman et des vertes prairies du plateau de 

Bernex, la vue s’étend subitement aux aiguilles et sommets englacés du massif 

du Mont Blanc. Au premier plan, les 350 mètres de l’imposante face nord de la 

Dent d’Oche aimantent le regard. Cheminant dans son ombre, on prend le 

temps de l’étudier en détail. Comme le guide chamoniard Joseph Ravanel, qui 

la conquit pour la première fois en juin 1925 par la voie qui porte son nom. 

Mais pas besoin d’être grimpeur pour prendre plaisir durant l’ascension de la 

Dent d’Oche. Au menu des randonneurs, les raides gradins rocheux de 

l’éminence chablaisienne alternent avec une succession de cheminées étroites 

équipées de chaînes.  

C’est à ce prix que l’on atteint le refuge de la Dent d’Oche, véritable nid d’aigle 

campé depuis 1914 sur l’arête. Sa présence singulière, à peine 100 mètres sous 

le sommet, peut sembler incongrue. Mais c’est oublier que les accès à la Dent 

d’Oche sont plutôt longs et que cette région recèle de nombreuses possibilités 

d’excursions sur plusieurs jours.  

Deux jeunes et jolies gardiennes, y ont élu domicile. Nouveauté (pour moi) un 

repas du soir sans viande, mais délicieux avec riz et plusieurs légumes. Avant le 



repas  nous avons eu le privilège d’assister au royaume des bouquetins, 

lesquels batifolaient  à quelques mètres du refuge.  

Le parcours escarpé de l’arête est de la Dent d’Oche est aussi appelé «voie de 

la traversée». On l’emprunte pour retrouver plus bas l’aspect paisible des 

prairies d’alpages et des charmants petits lacs de la Case. C’est là que l’on 

rejoint l’itinéraire de la «Grande Traversée des Alpes», sur le circuit du GR5. Ce 

périple de longue haleine transporte les randonneurs de Thonon-les-Bains, sur 

les bords du Léman, jusqu’à Nice, quelque 620 km de sentiers balisés et une 

vingtaine d’étapes plus loin. 

Le retour à La Planche  réserve encore bien des surprises, comme les teintes 

vert émeraude du lac de Darbon, le vaste col de Pavis et ses troupeaux de 

moutons et de bouquetins, la combe préservée conduisant aux chalets de 

Neuteu, ou encore le relief d’herbe rase tout en rondeur de la Tête de 

Charousse. Et toujours, cette impression de planer au-dessus du Léman et de la 

Riviera, dominée par le relief abrupt des Préalpes vaudoises et fribourgeoises, 

déjà baignées par la lumière du soir.  

 Carnet pratique 

1er jour: La Planche (1170) – Ref. Dent d’Oche (2114 m) 

En bref: T4, 4 h, ↗ 1044 m ↘ 100 m 

Itinéraire:   de La Planche, puis suivre le large chemin sur la rive gauche de la 

Morge jusqu’au col de Neuva (1775 m). Suivre ensuite une sente traversant le 

versant W du Roc de Rianda et de la Dent d’Oche jusqu’au col de Rebollion 

(1925 m). De là, le sentier se redresse fortement et traverse quelques passages 

d’escalade facile nécessitant l’usage des mains jusqu’au refuge de la Dent 

d’Oche (chaînes dans deux petites cheminées). 

Au le col de Neuva, Jean-Paul, Claire-Lise et Sébastien ont fait un aller/retour 

au Pic Boré (1700 m). (vue plongeante sur le Léman (T3, 1 h 30, ↗ 250 m, ↘ 

250 m). 

2e jour: Ref. Dent d’Oche (2114 m) – La Planche (1170 m) 

En bref: T4, 3 h 30, ↗ 450 m, ↘ 1600 m 

Itinéraire: Du refuge, franchir une dalle (chaîne) et suivre ensuite une brève 

arête aérienne jusqu’à une croix, d’où l’on gagne le sommet de la Dent d’Oche 

(2222 m). Descendre par l’arête E, qui peut être glissante et traverse vers le bas 

une nouvelle dalle très inclinée (chaînes). Gagner ensuite les lacs de la Case. De 



là, poursuivre par le col de Pavis (1943 m) et les chalets de Neuteu (1702 m), 

avant de plonger sur La Planche où nous attendait notre voiture, à côté de 

laquelle, nous nous sommes permis un bain tout nu dans le ruisseau dans 

lequel coulait une eau bien fraîche. 

Un bon plateau de fritures de poissons à Erlach/Suisse nous a récompensé de 

l’effort fourni ces deux jours, sous une chaleur écrasante. 

L’organisateur :                                           J.-R. Küng 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


