
Chalet de Tardevant  
Aravis nord 

Dimanche 12 décembre 2010 
 

Niveau : P2 T3 - Dénivelée 600 m + 100m variante aller et retour - 5 h de raquettes prévues 

 

Animateur : René Garcin 

7 participants - départ Les Confins 

Distance depuis Annecy : 36 km 
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Compte rendu : René Garcin 

 

Cela faisait 3 ans que je mettais cette rando au programme. 

Compte tenu du parcours : pentes soutenues, pentes surplombantes imposantes, 80% du circuit en rose 

sur le parcours d’avalanche Géoportail, il fallait attendre les conditions favorables. Aujourd’hui, c’était 

idéal : 20cm de neige compactée par les pluies de la semaine, avec une petite couche de finition de 

10cm par dessus ! (interprétation Bulletin neige : niveau entre 1 et 2).  Un peu bruyant, mais 

confortable, car il n’y avait pratiquement pas de trace à faire, on ne s’enfonçait pas. 

Malgré tout, on reste prudents : corde en prévision de la traversée des  lapiaz, 4 ARVA  pelle sonde sur 

les 7 participants. C’est un progrès ! 

Nous voilà partis, à 9h15, des Confins  sur la route forestière qui longe les Aravis vers Paccaly. 

A partir de là, nous serons seuls toute la journée ! les randonneurs à ski, très nombreux aujourd’hui , 

montent directement de là jusqu’au lac de Tardevant. 

Nous , nous avons décidé de déguster la promenade et nous allons jusqu’au refuge de la Bombardellaz. 

Puis montée magnifique et bien soutenue au dessus, dans le pâturage, pour aller retrouver directement 

le sentier descendant de la combe de la Forclaz. 

Au cours de la matinée, nous aurons 3 fois l’occasion de progresser en « compte gouttes organisé ». 

Traversée des lapiaz sans incident (nous sommes vigilants quant aux formes de la neige) et arrivée au 

chalet à 11h45. 

La neige a son prix, évidemment, aujourd’hui : en face, où nous étions dimanche dernier, la neige a 

complètement disparu. 

Nous aurons effectué toute la montée à l’ombre majestueuse des Aiguilles Noires. C’est bien grâce à 

elles que c’est aujourd’hui une rando raquettes, et bien sûr,  il fait un peu frisquet pour manger, bien 

installés malgré tout contre le mur en bois du chalet. 

Le repas est rapide, tout le monde a envie de se retrouver au soleil. Descente directe vers la Pierre 

Marquée, par la route forestière cette fois. A 14 h, première pause au soleil. Pause bienfaisante, on ne 

repartirait plus ! Mais le brouillard arrive, qui masque ce cher soleil, et on ne sait pas ce qui nous 

attend plus bas. 

Descente jusqu’à la Pierre marquée, où nous obliquons à droite pour aller rejoindre le Gollet. A 

environ alt 1450m, pause devant une pancarte indiquant les Confins, devant le démarrage d’une belle 

route forestière qui nous tend les bras.  

Hélas il s’avère que c’est une piste toute neuve, ne figurant pas sur la carte ; le bon sentier, lui, qui 

démarre aussi de la pancarte, nous le trouverons après un aller retour de 100m de dénivelée non 

prévue. 

Mea Culpa. 

Erreur de fin d’après midi dans la détente ! Il ne faudrait tout de même pas que cela devienne une 

habitude...il faut reconnaître tout de même que, exceptionnellement, aucune variante n’était prévue ! 

Le bon chemin, enfin, on doit le deviner sous la neige et aussi à l’absence bien alignée des arbres et 

arbustes. C’est cela aussi les difficultés de l’orientation en milieu enneigé. 

Nous arrivons sans encombre au Gollet. Il ne reste plus qu’à remonter 120m pour retrouver nos 

voitures, tout là haut, à 15h45. 

Merci à cette compagnie sportive et indulgente, et à Jacques qui a porté la corde. Merci aussi pour ce 

très bon chocolat (enfin) à St Jean de Sixt, dans le bar chaleureux enfin ouvert. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNlzoSPxDb3Lt1gtrcvc_MF4lCd1mbLcOABKO9C

