
Col d’Arclusaz  
Ecole-en-Bauges 

Dimanche 2 juin 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 980 m - 6 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

8 participants - départ : au parking du Couvent - 868 m 

Distance depuis Annecy : 55 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Les sorties du TPA de ce 2ème trimestre se suivent et se ressemblent : vieille neige d’hiver 

persistante, brouillard et pour couronner le tout, la gadoue. 

Allez chantez avec moi : la gadoue, la gadoue, ça nous rappellera, pour les plus âgés les années 60 et 

Pétula Clark. 

Nous nous garons au parking du Couvent proche de l’ancien couvent des Bénédictins de Bellevaux 

(disparu à la Révolution). 

Le chemin est bien tracé et balisé. 

A la sortie du bois nous arrivons dans le vaste alpage de la combe d’Arclusaz . 

Les vaches sont déjà là. 

Nous voyons au loin ce qui nous attend : la neige, le brouillard et la boue. Le groupe se scinde en 

deux, les randonneurs devant, courant on ne sait où et les randonneuses au loin derrière. 

Mireille fait aux hommes une sévère remontée de bretelles. Les choses rentrent dans l’ordre…... 

Aux chalets des Arbets nous retrouvons notre vieille complice la neige. L’animateur qui n’aime pas 

la neige, pas très franc du collier, est prêt à renoncer. 

Certaines randonneuses écoutent d’une oreille complaisante ses propos défaitistes. 

Fort heureusement Patrice et Jacques galvanisent les énergies et nous repartons pour l’ascension 

finale dans la neige et un brouillard à couper au couteau. 

Au sommet, 1 770 m à 12 H 45 (nous avons respecté le temps imparti soit 3 H 30), nous sommes 

confrontés à l’absence de visibilité et à un petit " bisolet " dixit Jacques. 

Le casse croûte est vite expédié en une demi heure et c’est la descente Nous nous octroyons une 

variante par le Chalet de Bottier. 

Cette boucle supplémentaire nous rajoute 80 m de dénivelé mais enchante tous le monde. 

Nous prenons notre temps, les arrêts sont nombreux notamment l’ancien village de la Chapelle 

détruit par l’armée allemande en 1944. 

Le récit de la tragédie est raconté par une célébrité locale sur K7 alimentée par des panneaux solaires. 



Nouvel arrêt à la Chapelle de Bellevaux . 

Visite du modeste édifice décoré d’exvotos naïfs, le groupe décrète que l’eau de l’imposante fontaine 

est miraculeuse. 

Chacun rempli sa gourde bien que la rando soit terminée. 

Étonnant non ? 

17 H 15 C’est fini. 

Maintenant nous devons nous livrer à une tâche essentielle de la journée, trouver un petit troquet 

sympa. Rien, rien, rien, tous sont fermés. 

Tant pis ! 70 000 bistrots de moins en France en 30 ans, une tragédie nationale. 

A partir d’Allèves le printemps est de retour. C’est le principal. 

Quel bilan ? Aucune visibilité, ambiance hivernale, mais tout le monde est content. 

Allez comprendre …6 H de marche en décomptant les arrêts, 980 m de dénivelé, grosse journée pour 

des randonneurs costauds. 

Arrivée aux cartes grises 19 H 08.... 

Photos de Claudine Béraud, Anne-Marie Pidello et Patrice Bayoud 

 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/ColArclusaz020613

