
Mont Charvin 
Bouchet-mont-Charvin – La Savattaz 

 
Vendredi 28 août 2015 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelée : 1100 m - 5 h 20 de marche 9,5 km 

Carte 3431ET  

Animateur : Patrice Arrial 

4  participants 3 femmes 1 homme - départ : les Fontanettes  

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Météo – Temps Magnifique. 

 

Observations : 

 

Enfin le Charvin !!!. Programmée le 15/08, puis le 26/08, nous le faisons le 28/08/2015. La pluie 

abondante du 24/08, sur la Haute Savoie, a été la raison de ce décalage.  

 

Trois volontaires pour m’accompagner durant cette randonnée mythique. Nous partons des Fontanettes 

(Alt 1480 m), il est 8H10. 

 

Une brise de pente maintient une atmosphère de fraicheur. Un rythme P3 soutenu. Arrivée au col de 

Porthet 9H20 (Alt 2042m) soit 562 m en 1h10. Nous pausons en contre bas du col, au soleil. Nous 

devons maintenant rejoindre la base de l’arête du Charvin.  

 

Passons à proximité du Lac qui n’est pas au plus haut, et qui me donne l’impression de régresser 

d’année en année. Il est vrai, l’absence de pluie une bonne partie de l’été en est, sans doute, la raison. 

 

Nous sommes au pied du mur. 2070 m, il est 10h20. Les câbles sur plus de 200 m de dénivelée, le 

vide, les choses sérieuses commencent. Si ce n’est les 10 à 15 m du départ qui posent quelques 

interrogations, le restant se passe sans encombre. 

Nous prenons notre temps. Une personne par tronçon de câble entre chaque ancrage. Quelques pauses 

dès que possible. Nous atteignons le somment 2409m, il est 11h40. 

 

Une montée physique. Tirer sur les bras, pousser sur les jambes, une concentration maximum.  

 

Nous arrivons au sommet un peu fatigués, nous en avons comme on dit « Plein les guibolles ». 

 

Au total la montée en 3h30. Nous avons fait 1100 m. Nous sommes ravis. Une vue à 360°. Comme à 

l’habitude, « splendide ». Le temps est beau. Pas de vent. 1h30 de pause-déjeuner, c’est l’avantage de 

partir de bonne heure. 

 

Au retour, nous cheminons sur l’arête entre 2300 et 2400M, puis la descente. Un terrain en grande 

partie caillouteux. Prudence. 15H10. Nous sommes de retour aux Fontanettes. 

Merci à Jannick, Monique et Nelly de m’avoir accompagné pour cette rando. Un très bon souvenir. 
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