
Lac de Tardevant 
Aravis nord – La Clusaz 

 

Dimanche 12 juillet 2015 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +725 m - 5h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

16 participants - départ : les Confins - 1450m 

Distance depuis Annecy : 37 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Annie 

 

Encore une belle journée en perspective dans nos Aravis, à un jet de pierres d’Annecy.  

En peu de temps, nous sommes à pied d’œuvre, mais pas les premiers ! Beaucoup de randonneurs sont 

déjà en chemin vers l’un des nombreux sommets ou combes des Aravis. 

 

9h20, alt. 1540m, nous quittons le parking des Confins et empruntons la large route forestière qui 

dessert les combes. Nous passons sous la combe de Grand Crêt et au niveau du chalet Buvette de 

Paccaly nous bifurquons sud-sud-est pour suivre le sentier qui monte dans la combe du même nom.  

 

Au chalet de Paccaly d’en Haut, nous quittons cette combe et continuons par le sentier ascendant 

jusqu’à celle de Tardevant. La 1ère heure de marche à l’ombre des sommets (tous orientés nord-ouest) 

et dans une fraicheur relative offerte par les sous-bois nous permet une mise en jambe douce. 

 

Maintenant, le sentier monte dans les alpages.  

A notre droite, les Rochers de la Salla, à notre gauche, les Aiguilles Noires.  

 

L’environnement est majestueux par sa minéralité, et même si la période de pleine floraison est quasi 

terminée, il subsiste encore de belles espèces que nous apprécions.  

 



La pente soutenue, le sentier pas toujours facile et la chaleur (bien que non caniculaire) n’entament pas 

notre moral !  

Chacun monte à son rythme, le groupe s’étire sur le chemin. René officie en tant que serre-file et mène 

une partie des randonneurs à pas lent et régulier vers notre objectif. 

 

Aux environs de midi, nous sommes tous rassemblés au bord du lac, à un emplacement bien choisi par 

les premiers arrivés.  

Point d’ombre à cette altitude (2110m) mais une brise légère nous rafraîchit. Nous nous installons pour 

une longue pause suivie d’une sieste. 

Le lac n’est pas très en eau en ce moment, il n’y a parait-il aucun poisson. Il sert néanmoins de terrain 

de jeu aux plus courageux, enfants et chiens, et même d’intrépides nageurs qui n’hésitent pas à se jeter 

dans son eau vert-gris sombre pour faire quelques brasses !  

 

14h, retour vers la vallée. Nous empruntons le même sentier jusqu’au chalet de Tardevant et 

envisageons une boucle par la buvette de la Bombardellaz où nous avons envie de prendre un 

rafraichissement.  

 

Mais René, nous le connaissons bien, ne peut s’empêcher de proposer « une petite variante » par un 

sentier plus sauvage qui passe sous la Mamule, puis arrive à l’Oratoire de la Bombardellaz et rejoint 

ensuite la buvette en question.  

Petite discussions avec les intéressés pour évaluer le « surcoût » en longueur, dénivelée….  

Contrat conclu : + 80m sinon x coups de bâtons par mètre supplémentaire, affaire négociée par 

Josette !! Le groupe se scinde en 2, ceux qui font la variante avec René, les autres qui optent pour une 

descente directe à la Bombardellaz avec moi. 

 

C’est donc confortablement installés sous les parasols que nous attendons nos camarades.  

Bilan pour eux : +80m supplémentaires pour 35’ de rando supplémentaire pendant lesquels nous avons 

goûté la douceur de l’après-midi.  

 

Ensuite, nous rejoignons le parking par la même piste que le matin.  

Les rochers des Aravis sont éclatants sous le soleil.  

Encore une belle journée dehors, dans un bel environnement, par moments fleuri, par moments 

sauvage.  

 

Bravo et merci à vous tous. 

 

 

Photos de  Mocy B. 
 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/JJWkuQeHTYV?pid=6171459998782498594&oid=117426486937598845953

