
Tour de Praz Véchin 
Aravis - Nord-est Ugine 

 

Dimanche 18 juillet 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée 600 m - 4 h 30 de marche. 

 

Animateur : Patrice Arrial 

13 participants - départ col de l’Arpettaz - 1582 m 

Distance depuis Annecy : 51 km 

 

Itinéraire  

 
 

 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Un départ sur une petite route jusqu’au pied de Praz Véchin. 

 

La dent de Cons à notre droite, et le Charvin derrière nous, voilà comment débute cette randonnée. 

Nous arrivons au pied de Praz Véchin pour une montée qui va nous mener à un point de vue. 
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Tout d’abord le Massif du Mont Blanc, puis peu après au sommet, en un regard nous balayons le début 

de la chaine des Aravis – Le Charvin, la Gouenne, La Mandallaz, etc…. à perte de vue. 

 

Une pause, puis la descente. Nous passons à Bellieuvre puis Frachette. Le sentier sinue à flanc de 

montagne, entre arbres et végétation verdoyante.  

 

La roche schisteuse fait des apparitions pour nous donner une impression grandiose à notre 

environnement d’un moment. 

 

Le déjeuner se fera au point quasiment le plus bas, dans le ravin da la Gouennelaz.  

L’eau y coule suffisamment pour s’y tremper les pieds. Un bon moment de détente avant de reprendre 

la montée. 

 

Un raidillon pour arriver au chalet « La Petite Giettaz, puis un sentier large le long du Charvin et le 

retour au col de l’Arpettaz, notre point de départ. 

 

De la chaleur nous avons très peu souffert, certaines diront que le parcours était climatisé. Point trop 

n’en faut. 

 

Il s’agissait d’une journée bien ordinaire. Le décor nous en a même fait oublier la dénivelée et la durée. 

 

Merci à toutes et à tous 

 

 

Photos de Patrice Arrial et Annie Reisinger  
Les 10 premières photos ont été prises lors de la reconnaissance 

 

Photos et commentaires de Janic Quévrin 
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