
Lac du Charvin 
Aravis sud - Sud-est Manigod 

 

Dimanche 29 août 2010 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 930m - 5 h de marche. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

12 participants - départ parking de la pierre St François - 1163 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

12 participants : Maître Robert et ses 11 dames. 

 

Le départ se fait à 9 h du parking de la Pierre st François, il fait froid à 1050 m et, très vite la 

montée se fait tonique (les gants s’imposent). 

 

Le soleil est encore loin, c’est donc marche à l’ombre, et dans la forêt pendant 1h. 

 

Après le notre passage au chalet de l’Aulp de Fier dessus où l’on fabrique des fromages, nous 

évoluons sur un sentier bien humide où on rencontre un imposant troupeau de chèvres de 

toutes les couleurs et de toutes les odeurs qui nous accueillent en haie d’honneur. 

Une, plus affectueuse que les autres du haut de son rocher se permet des « bisous »sur la tête 

de l’animatrice, on dit même qu’elle sourit (la chèvre)… 

 

Autrement dit des biquettes sympas … 

 

Petit bémol tout de même, le sentier se fait glissant et très haut en parfum là où le troupeau 

prend ses aises.  

Vigilance donc ! çà glisse sur des pierres déjà bien polies. 

 

Pendant ce temps le Charvin fait des siennes avec le ciel, bien gris là haut ! Mais arrivés au 

lac l’eau est bleue et calme, ce qui nous vaut l’effet d’un beau miroir pour les sommets 

alentours. 

 

Le col n’est pas loin, alors on y grimpe donc pour voir le Massif du Mt BLANC qui ne nous 

fait pas défaut après 3 h de montée et 930 m de dénivelé. 

 

Le début du repas se fait en haut, mais le vent se lève, et il fait 9°, alors nous descendons au 

Lac pour le dessert, le café, et quelques gourmandises. 

 

Nous redescendons par le même chemin pendant 2h environ en contemplant cet imposant 

relief qui s’offre généreusement à nos yeux. 

 

Très belle et conviviale journée .Merci à vous 

 

Un réconfort est le bienvenu dans une « annexe du T.P.A » située à Thônes… 

 

 

Photos de Josette Ducorps et Arlette Legiemble 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNTSPDm2mcMADtGlCb6hDzaPUsgtp4OVywOlRxk

