
Refuge de Varan 
Nord est de Sallanches. 

 

Dimanche 16 juin 2013 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 600 m - 5 h de marche 

Animateur : Laurence Blondel 

13 participants - départ : parking de la via Ferrata au plateau d’Assy 

Distance depuis Annecy : 84 km 

 

Compte rendu : Laurence Blondel 

12 présents (+ l’animatrice), nous ne calculons pas le 12 + 1 pour ne pas nous porter malchance et 

surtout contrarier la météo. 

Nous partons vers le refuge de Varan, dans les Fiz, certes, un peu de route à faire, mais nous 

sommes portés, éblouis, réchauffés par le soleil, enfin présent ! 

L’été pointerait-il le bout de son nez ? 

Nous nous arrêtons au parking de la via ferrata au Plateau d’Assy à 1020 m, pas de changement au 

programme, c’est bien pour une randonnée que nous sommes là.... 

Départ à 9H45 vers les chalets de Curalla à 1460 m. 

La première partie du chemin est large, car le chemin est emprunté (rarement), mais cela arrive, par 

des 4X4. 

La pente est raide et les courbes de dénivelé serrées, nous avons 600 m à faire au total sur une 

distance courte. 

Notre énergie matinale va être la bienvenue. 

Nous quittons le chemin principal pour emprunter un petit sentier bien sympathique dans la forêt. 

On souffle, on respire et on atteint Curalla à 10H55. 

Une première halte avec déjà la vue sur la chaîne du Mont Blanc s’impose, surtout qu’une table 

pique-nique est disponible. 

L’aiguille du Midi, le Tacul, le Maudit, le majestueux Mont Blanc, l’aiguille de Bionnassay et 

tellement d’autres sommets s’offrent à nos yeux. 

Un bout de gâteau aux carottes nous donnera l’énergie pour les derniers mètres de dénivelé. 

Nous arrivons au refuge de Varan à 11H50 à 1620 m. D’autres  

randonneurs sont déjà là, nous décidons de nous éloigner un peu du refuge et de choisir un endroit 

bien au soleil pour faire le plein de vitamine D. 

Quartier libre jusqu’à 13H30, chacun choisit son rythme : café à l’ombre des arbres de la terrasse du 

refuge, sieste dans l’herbe bien verte, rigolade et fraicheur autour du bassin. 

On reprend la route sur le plateau pour profiter de la vue sur l’aiguille de Varan qui culmine à 2544 

m et sur les Aravis avec bien évidemment, la Pointe Percée. 

Notre chemin fait une boucle et notre prochain objectif est le lieu-dit Le Coudray à 1120 m que 

nous atteignons à 15H00. 

Notre route de descente est tranquille, aisée et rejoint la forêt, nous ne sommes pas mécontents de 

retrouver un peu d’ombre. 



Le sentier du Petit Balcon nous permettra, en toute tranquillité de rejoindre le point de départ à 

15H45, la journée n’est pas pour autant terminée, car, hors TPA, il était proposé de faire le tour du 

lac de la Cavettaz à Passy dans la vallée, voire de s’y baigner, au libre choix de chacun. 

Tout le groupe est partant et la moitié goûtera à la température de l’eau. Nous sommes positivement 

surpris et pas du tout saisis en faisant la traversée du lac aller et retour à la nage. 

La journée se termine par un pot à la buvette du lac, certains testeront même les glaces granitées. 

En résumé, c’était une vraie journée de détente, on dirait un « jour de vacances », conclura l’une des 

randonneuses. 

Un merci spécial à un nouveau venu au TPA, Luc, qui a parfaitement tenu son rôle de serre-file et 

un merci à tous d’avoir participé à cette sortie. Laurence B. 

 

Photos de Laurence Blondel et Claudine Bombar 
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