
Forêt de Chevran 
Vallée de l’Arve - Est de Cluses 

 

Dimanche 7 décembre 2014 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 550 m - 4 h de marche 

Animateur : René Garcin 

4 participants - départ : Croix verte 

Distance depuis Annecy : 57 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

La météo n’était pas très engageante, mais je ne pensais pas être en si petit comité, car elle annonçait 

malgré tout soleil voilé. Il sera effectivement « voilé », toute la journée, par un épais brouillard, pas 

trop handicapant, car une bonne partie du circuit se passait en forêt, augmentant plutôt l’intérêt de la 

rando, au moins pour l’animateur… 

Pour un sentier de découverte, cela en fut un, vraiment : d’une part, la forêt est absolument superbe, je 

n’avais jamais vu d’arbres aussi hauts ! D’autre part, bien balisée, sauf dans les endroits ou cela aurait 

été le plus utile, nous avons fait un bon entraînement à la reconnaissance et à l’orientation, avec 

quelques AR motivés par la perte du sentier (recouvert d’un épais tapis de feuilles, comme le reste !). 

A un certain endroit, le brouillard, même au milieu des arbres, était si épais que nous avons raté une 

balise importante et nous sommes commis dans quelques errements. Mais, heureusement, le GPS nous 

a assez rapidement convaincus de faire demi-tour. 

Les meilleurs jalons sont les panneaux informatifs, très nombreux et instructifs. J’ai découvert que le 

phénomène qui faisait éclater les rochers en hiver s’appelait « gélifraction » : l’eau pénètre dans les 

fissures, puis gonfle sous l’effet du gel, fracturant la roche (sans produit chimique...no comment). 



La petite troupe étant, dans ces conditions difficiles, un peu stressée, nous avons attendus d’être « tirés 

d’affaire » pour nous restaurer, soit à 13h15 ; sans sieste, bien sûr ! mais cela nous a valu d’apercevoir, 

dans une levée de brouillard, le plateau d’Agy de l’autre côté de la vallée. 

 

Ni la carte IGN, ni Géoportail, ne laissaient présager que la rando était sous cotée (P1) alors qu’elle 

méritait P2 avec de courts passages T3 câblés tous neufs ! 

La journée s’est bien terminée dans un salon de thé à Arraches, encore merci pour la compagnie et le 

thé. 

 

Cette rando sera déclinée dans le futur en P1T2 pédestre par beau temps, et sur un circuit adapté, en 

P2T2 raquettes. 
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