
Aiguille des Calvaires 
Aravis – La Clusaz 

Dimanche 24 mai 2015 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : 919 m - 6 h de marche 

Animatrice : Catherine Cochet 

9 participants - départ : les Etages - 1220 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Catherine 

 

9 heures 15 -  Sous le soleil radieux, départ du hameau de la Clusaz : les Etages 1220m.  

 

Le chemin débute au départ du télésiège de la Combe des Juments et grimpe progressivement plein 

nord au travers de la forêt parsemée de très jolis chalets savoyards jusqu’à la Frasse où nous rejoignons 

le GR de Pays : Massif de la Tournette. 

 

Au point 1470 m, finie la promenade de santé ou la mise en jambes, nous montons plein sud pour 

déboucher à l’entrée de la Combe de Borderan 1650 m. 

 

Le décor est superbe : sur notre droite le Massif de l’Etale avec au premier plan la verdure très pure 

des pistes de ski, la Pointe de Merdassier puis la Blonnière et les Combes raides des Envers des Aravis 

encore comblées de neige, en face de nous la combe encaissée avec sur la droite une barre 

impressionnante, la Pointe des Aravis terminée par l’Aiguille de Borderan.  

 

Sur la droite, nous distinguons deux chamois très paisibles qui broutent l’herbe fraiche.  

 

La montée dans la Combe de Borderan se fera progressive, tout d’abord par la droite puis retour sur la 

gauche en coupant le dédalle de grosses pierres. Nous apercevons très rapidement, avec un gros névé à 

franchir sur la droite, à gauche les stigmates de la dernière chute de neige de mi-mai, assez 

impressionnant.  

 

Nous monterons jusqu’au point 2101 m, le névé suivant est trop important et le soleil est parti depuis 

11 heures, il a laissé la place au temps gris et froid.  

 

Adossés à un gros bloc, nous faisons la pause repas assez rapidement 35 mn seulement sans la sieste et 

surtout avec les gants. 

 

La descente par le même itinéraire se terminera par une cueillette d’épinards sauvages et d’orties, avec 

le pot de l’amitié à l’auberge de la Ferme, excellent décor authentique et tous ravis de notre randonnée 

dans la bonne humeur et la plénitude. 

 

 

Photos de  Catherine et Mocy B. 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/M5cv93s3hzq?pid=6156487971556003810&oid=117426486937598845953

