
Arête de Saix  
Chalets de Doran 
Nord ouest Sallanches 

 
Dimanche 15 Juin 2014 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 970 m - 5 h 30 de marche 10 km 

Animatrice : Catherine Cochet 

8 participants - départ : Burzier - 970 m 

Distance depuis Annecy : 82 km 

 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

9 Heures départ de Burzier au-dessus de Sallanches avec un soleil chaud bien que voilé et de gros 

nuages accrochés aux sommets des Aravis et du Massif du Mont Blanc. 

Tout de suite en jambe dans ce chemin raide emprunté par les 4x4 qui traverse la Charmette puis 

contourne la Tête de l’Adroit. A 1385 M, nous quittons cette piste pour un sentier très doux en lacets 

dans la forêt .Il nous conduit directement au Chalet de DORAN tout fleuri de très beau géranium rouges. 

Un lieu magique, un écrin paisible et vivifiant, entouré des plus hauts sommets des Aravis, une prairie 

verte parsemée de Rhododendrons d’un rose magique et ce chalet au bas de La Pointe d’ AREU et la 

Pointe Percée juste sur nos têtes mais invisibles car dans les nuages. A gauche la chapelle dédiée à Notre 

Dame de la PAIX dans le MONDE. 

La randonnée continue par le sentier commun dans la partie plate de la combe avec le sentier qui conduit 

au col de Doran une variante du TPMB, grimpe sévèrement sur une croupe, dans un jardin de 

rhododendrons, prend rapidement de l’altitude avant de s’incurver sur la gauche, de passer un ruisseau 

et de repartir de plus belle dans une zone herbeuse pour atteindre le faîte de l’arête des Saix. Ici 

normalement :la cerise sur le gâteau : la vue plein sud de tout le massif du Mont Blanc précédé par la 

moyenne vallée de l’Arve et de Sallanches au premier plan, 1300 mètres plus bas pas de chance pour 

nous seul le Gouter se découvre un peu . 

À regret (il faut bien redescendre), le sentier conduit les randonneurs côté Mayères, d’abord dans une 

zone herbeuse par une succession de virages. Puis, partant franchement sur la droite il descend dans un 

escarpement sous les rochers en provenance des Quatre Têtes où de gros blocs témoignent d’un gros 

affaissement. 

La pause-déjeuner perchés sur un escarpement en plein soleil que du bonheur !!! 

Puis la descente le long du ruisseau dans une magnifique prairie pleine de lys saint Bruno. Quelques pas 

de prudence sont nécessaires pour atteindre une zone plus horizontale parsemée feuilles de muguets. Le 

sentier passe à proximité d’un des deux refuges de la zone, le refuge de Mayères et son altiport de 

montagne. 

À travers la prairie, puis sur un ancien chemin nous descendons et pressons le pas car les nuages 

descendent et quelques gouttes tombent Celui-ci, bordé de pâturages bien achalandés fleurs roses, 
jaunes, violets-mauves, descend à découvert d’abord avant de trouver un parterre très humide en forêt et 

la route jeepable descendant au parking de Burzier synonyme de la fin de la balade du jour. Une 

excellente randonnée dans la joie, la détente et la bonne humeur et parsemée de blagues …..et le pot de 

l’amitié sur la place de l’église à Sallanches. 

Merci à tous pour votre sympathie. 

Photos de Catherine Cochet et Mocy B. 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6028163891635676481


 


