
Aiguille des calvaires 
Aravis - La Clusaz 

 
Dimanche 24 Août 2014 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 860 m - 5 h 45 de marche 11,6km 

Animateur : Michel Tinteroff 

12 participants : 10 F 2 H- départ : Crêt du merle - 1500 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Où sont les hommes ? 10 femmes et seulement deux hommes ! Question récurrente jamais résolue ! 

C’est une rando qui n’est pas souvent faite, mais qui a son charme quand il fait beau .Nous verrons 

cela plus loin. 

9 H 30 : Crêt du Merle 1500 m. Nous ne montons pas par les pistes de ski, heureusement car nous 

serions au milieu d’un trail. Nous avions connu ce genre de mésaventure au col de la Forclaz. A ne 

pas renouveler. Nous passons par la combe de Borderan avec un groupe de papys boomers qui ont tôt 

fait de nous distancer. Il fait assez frais. Le brouillard qui couvre les sommets nous fait penser à la fin 

octobre. 

Rien que ça ! 

Un peu avant midi nous arrivons au télésiège au pied de l’aiguille des Calvaires. Il ne nous reste 

qu’un petit passage T3 ou T2+ (au choix) qui impressionne certaines et certain randonneurs. Notre 

animateur plein de sollicitude résout ce problème en aidant les éléments « faibles » et nous voilà au 

sommet des pistes au milieu des déjections des moutons…. Le brouillard est également présent ainsi 

que le froid et une petite bise. Vous avez dit mois d’août ? 

Les plus motivés grimpent aux calvaires, les autres cherchent un endroit pour piqueniquer sans vent 

ni froid ni crottes. Une gageure ! De temps à autre les nuages nous offrent chichement une vue sur La 

Clusaz. Il faut vite redescendre car en période de météo perturbée les Aravis sont égales à elles 

mêmes…. nuageuses. 

Au Crêt du Loup (nous n’en avons pas vus aujourd’hui, mais il y en a qui font leurs délices des 

moutons qui broutent les pentes arides des pistes de ski) nous partons sur la droite pour passer par le 

très beau chemin du Pays de la Tournette et des Aravis, les Encarnes et le Bois de la Motte 

Enfin nous sommes au parking. Il nous faut un bistrot avec terrasse .Ce sera, pour ne pas changer à 

Thônes le bar de l’Ermitage au pied de la via ferrata. Malgré la météo moyenne tout le monde est 

satisfait notre animateur en tête .Il nous faut maintenant tirer les conclusions de cette journée 

(positive, bien sûr !) 
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