
Aulp de Marlens – raquettes 
Aravis sud - Ouest du mont Charvin 

 

Dimanche 17 février 2013 

 
Niveau : P2 T2 (ip2) - Dénivelé : 475 m - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin 

22 participants - départ : sur les Frasses (la Savattaz) - 1300 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Itinéraire 
 

 
 

 

 

Compte rendu : René 

Deux animateurs (Bruno et René) , un bulldozer (Marc) , une bonne équipe pour mener 22 personnes 

sur ce circuit classique. 

Petite surprise à l’arrivée sur place : la route n’est plus déneigée jusqu’à Banderelle. 

Nous adaptons le circuit : 

9h45 : nous montons direct sous les Fontanettes, puis dans le thalweg de Fours (la trace est faite).  

Nous arrivons à l’embranchement des traces qui descendent de la Tulle : ça grouille de monde, nous 

pensons que le refuge sera envahi, et donc nous montons à la cote 1700m (exercice compte gouttes 

sous la cote 1833, encore à l’ombre, mais il faut entretenir les réflexes et à 22, ça prend du temps . . .) 

pour trouver une petite bosse tranquille (qui nous coûte 50m de plus), belvédère sur la descente du 

Charvin, où, durant tout le pique-nique nous admirons les descendeurs qui godillent . 

Ensuite, loin de toute trace, nous descendons vers le Mont Dessus en balcon descendant (autre 

compte gouttes , toujours par précaution, bien que la face traversée vient à peine de recevoir le soleil, 



à 2h de l’après midi), dans la profonde, fatigante même pour les derniers sur la trace et retour par la 

RF horizontale et tranquille, jusqu’aux voitures. 

Il est 15h15. 

Pot convivial, malgré le nombre , compte tenu de l’accueil du bar du Bouchet, et puis tout le monde 

s’égaille . . . 

Merci à tous pour cette journée réussie, à Bruno notre serre file, à Marc notre traceur toujours prêt. 

 

Photos de Claudine Bombar, Bérangère Simonin et René Garcin 
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