
Chalets d’Orgeval 
Ecole-en-Bauges 

 

Dimanche 14 octobre 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 620 m - 5 h 30 de marche 

 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

8 participants - départ : parking de Nant-Fourchu - 996 m 

Distance depuis Annecy : 48 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul 

Passé ECOLE, nous prenons la petite route du vallon de BELLEVAUX qui nous conduit jusqu’au 

parking de Nant Fourchu. Le cadre est grandiose et sauvage et le torrent empli le vallon du 

rugissement de ses flots. 

Nous montons en direction du Gros Fayard. La montée est soutenue, heureusement entrecoupée de 

parties moins pentues nous permettant de récupérer.  

Petite pause au Gros Fayard, le temps de grignoter et de quelques photos. Le sentier à pris les 

couleurs dorées de l’automne et le soleil apparait. 

Nous arrivons dans un pré où nous découvrons, en nous retournant, le Pécloz qui se dresse devant 

nous. 

A sa gauche, l’arête de l’Arpette, le Mont d’Armenaz et la pointe de Chamosseran. 

Nous empruntons le large chemin emprunté par les 4x4 des alpagistes et après quelques virages 

nous découvrons les chalets d’Orgeval bordés à gauche par la masse rocheuse de L’Arcalod et à 

droite par la Pointe de Chaurionde où l’on devine le sentier montant en lacet à son sommet. 

Le soleil est toujours présent, mais le ciel se couvre progressivement. Un vent froid se lève et nous 

déjeunons rapidement. 

Retour par le chemin qui longe la forêt de Coutarse avec la traversée d’un ruisseau grossi par les 

pluies de l’automne, sans trop se mouiller les pieds. Beaucoup de champignons et les rafales de 

vent décoiffent les arbres dont les feuilles s’envolent comme un vol d’étourneaux. 

Finalement les pluies annoncées nous ont accordé un sursis pour cette sortie automnale. Halte au 

Chatelard pour prendre le pot de l’amitié avant de regagner ANNECY. 

 

Photos de Christiane P. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOuL1jBDovCeczBqH3y0HNiWN16i7kgrvQlY1VT

