
Crêtes du Corbeau 
Grand Arc - Sud Albertville 

 

Dimanche 25 juillet 2010 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelée 940 m - 5 h 15 de marche. 

 

Animateur : René Garcin 

4 participants - départ chalet de l’Ebaudiaz - 1630 m 

Distance depuis Annecy : 69 km 

Itinéraire  

 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Peu d’amateurs (4 participants) pour ce départ matinal le Dimanche 25 Juillet. C’est le lot des 

randonnées d’été, durant lequel beaucoup sont en vacances. 

 

Après la montée interminable en voiture (50 lacets 1200m à monter, heureusement goudronnés ) pour 

arriver au chalet, départ à pied au son des clarines. 

 

L’Ebaudiaz loge les chèvres, le Séchon 200m plus loin, les vaches.  

 

Il fait très frais, aussi le rythme s’établit rapidement à plus de 500m à l’heure, il faut freiner la petite 

troupe ! Montée soutenue et aérienne pour arriver à la Grande Lanche (2110m), puis arête montant à la 

dent du Corbeau (2286m,c’est petit et effilé !).  

 



 
Passages assez exposés, mais après le sommet, c’est encore plus délicat, d’autant plus que ça 

redescend ! Il faut être très attentif. Un avantage : le brouillard masque le plus souvent le bas de la paroi, 

500m plus bas... 

 

Arrivée au col de Chavan. 

 

La pression, un temps dégradée, est remontée, aussi nous délaissons le sentier » de réserve » qui 

redescend direct pour continuer sur la crête et attaquer le dernier sommet (2284m) , coiffé d’une petite 

croix improvisée. 

 

Pique nique et sieste sous la croix, à l’abri d’un rocher et sous un soleil timide. 

 

Retour par le lac de Fontaine Claire, puis à travers les mouilles (1874m) nous rejoignons le sentier 

confidentiel (car peu emprunté) qui retourne à l’Ebaudiaz par le col des Marmottes (non indiqué sur la 

carte) et dont l’accès, masqué par la végétation, n’est possible que si l’on s’est déjà trompé au moins une 

fois (c’est mon cas, 3eme passage en ce lieu !). 

 

Arrivée au chalet, emplettes de fromages divers.  

 

Belle randonnée, longtemps très aérienne (vertige, s’abstenir absolument), clôturée, une fois n’est pas 

coutume , par un pot (avec clafoutis préparé par Katia), chez l’animateur. 

 

 

Photos de René Garcin  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipME2-wfZfFr4dHbHPUaYc8GCz-Ozvn3zD4x8VcB

