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6 participants - départ : Sous l’Aiguille de Manigod 
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Compte rendu : René Garcin 

 

Enfin, après 10jours de pluie, le grand beau. Sur le parking, à l’ombre de l’aiguille, il fait froid. Très 

bon pour attaquer la montée.  

 

Nous trouvons le soleil vers l’embranchement qui monte vers Serraval. 

 

Plusieurs groupes vont vers le Charvin, quand à nous, après avoir passé le chalet de l’Aulp d’en bas, 

nous voici seuls dans ces grands espaces, enfin avec tout de même quelques dizaines de chèvres et de 

vaches, et malheureusement quelques centaines de moutons, campés sur la tête de l’Aulp, ce qui 

pousse le berger à nous dissuader d’emprunter le chemin de retour que j’avais prévu, trop exposé aux 

chutes de pierre déclenchées par ces charmants quadrupèdes ! Dont ‘Acte. 

 

A partir du chalet, la route forestière fait place à un sentier de chèvre (évidemment !), assez pentu, 

mais pas trop exposé, et nous arrivons sans problème au lac de Champ Tardif.  

 

Il est tôt, nous avons quelques forces en réserve, 4 laissent leur sac(en emportant téléphone, carte, GPS 

et papiers, au cas ou...) et montent jusqu’au col éponyme, d’où la vue est époustouflante sur 

l’ensemble des chaines du Mont Blanc et de la Vanoise. 



Piquenique et bonne sieste au bord du lac,  

 

Bruno bien carré sur un muret de pierres (il en rêvait depuis les volcans...).  

 

Nous redescendons donc par le même cheminement, admirant dans l’autre sens tout cet ensemble très 

abrupt et rocheux qui entoure le mont Charvet et qui va jusqu’à la Tulle et la pointe d’Orcières.  

La descente sur le route forestière s’avère un peu longuette, nous faisons 2 pauses pour laisser reposer 

les genoux, certaines en profitent pour faire des vœux contre un arbre sensé avoir des pouvoirs 

magiques ! 

 

Arrivée à 16h aux voitures, et pot bien mérité sous l’ombre des tilleuls dans notre bar habituel de la via 

ferrata à Thônes, pour une fois ouvert !  

 

Merci à tous/tes pour votre compagnie et le galopin.  

 

Une rando très agréable dans une belle nature sauvage et quelque peu grandiose, tout près de chez 

nous... 
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