
Pointe de Tardevant 
Aravis - La Clusaz 

 

Dimanche 31 juillet 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 1100 m - 6 h 30 de marche - 14 km 

 

Animateurs : Patrice Arrial et Annie Lombard 

15 participants - départ : Les Confins - 1460 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Enfin, la météo a promis le soleil, nous sommes 15 au départ bien décidés à en profiter. 

Départ 8h50 du parking des Confins, il y a encore pas mal d’humidité sur les sommets…. Nous 

suivons le gros chemin qui passe au pied des combes des Aravis, passons le chalet de la Bottière, celui 

de Paccaly (d’en bas), bifurquons à droite vers la combe de Paccaly. 

La pente est encore assez douce, le groupe marche d’un pas régulier, Patrice est notre serre-file. 

C’est encore très fleuri.  

Passage au chalet de Paccaly d’en haut puis au chalet de Tardevant. Nous sommes maintenant dans les 

pâturages de la combe de Tardevant, la flore change et se raréfie. La mise en jambes est terminée, les 

choses sérieuses commencent lorsque nous attaquons la montée vers le lac. Nous y sommes vers 11h. 

Courte pause et nous repartons. 

Où est le soleil ? Toujours pas là, il n’a pas encore trouvé le passage à travers les nuages qui bouchent 

tous les sommets. Mais nous sommes optimistes, il va finir par percer ! 

Nous nous enfonçons dans la combe, le paysage devient très minéral, le sentier passe dans un pierrier 

très raide. Nous serons plus vite en haut !  
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Mais plus on monte, plus c’est bouché. Arrivée à l’Ambrevetta dans les nuages. Nous faisons le point, 

et à la faveur d’une éclaircie, tout le groupe, solidaire, choisit d’aller jusqu’à la pointe de Tardevant, le 

sentier de crête qui nous y mène ne présente aucun danger au randonneur attentif. 

Nous sommes au sommet (2501m) à 12h30. 

Quel dommage que nous ne voyions rien, nous ne pouvons qu’imaginer les sommets qui nous 

entourent. Pendant quelques secondes les nuages se déchirent et nous laissent apercevoir la combe de 

la Grande Forclaz, très impressionnante. 

Vu le temps, pas question de s’attarder ; nous redescendons, passons l’Ambrevetta et allons nous 

installer dans un creux à l’abri du vent. Pause pique-nique assez courte, il ne fait pas vraiment chaud, 

on se croirait en novembre ! C’est le retour, nous redescendons au lac, faisons une pause photos pour 

capter les reflets des nuages et des randonneurs dans les eaux sombres. 

Nous faisons un crochet par le chalet de la Bombardellaz pour prendre le pot de l’amitié sous un soleil 

timide. Puis nous continuons sur le gros chemin en direction des Confins. 

A 17h30, nous sommes aux voitures. 

Certes la beauté des paysages aurait mérité un peu de soleil, nous avons eu droit aujourd’hui à leur 

beauté version « sauvage ». Ce fut en tout cas une randonnée de « bonne tenue » avec un bon dénivelé, 

un bon rythme et un bon groupe bien sympathique. 

A bientôt sous le soleil et merci à tous. 
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Photos de Patrice Arrial par beau temps 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN0c9tae-FQLaEMTWD1TAX4aC50zo7Ie6z-RXDJ
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOYIkjR1e3l-yyo2bC1IXfqAl-6pHoN9OwINSOR

