
Au bas de la combe de la Grande Forclaz 
Aravis Nord -La Clusaz 

 

Dimanche 9 Novembre 2008  
 

Niveau P1 T2 - Dénivelé 650 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin 

16 participants - départ les Confins - 1450 m 
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Compte rendu : René  

 

Le ciel est bien un peu gris, mais nous avons une confiance aveugle en la météo qui nous a prévu du 

soleil ! 

 

Au départ des Confins, la visibilité est encore bonne, nous permettant de nommer tous les sommets qui 

nous surplombent de leur majesté enneigée. La neige est à la limite des 2000m, tous les ingrédients 

d’une bonne randonnée semblent réunis ! 

 

Celle ci sera tout de même bonne, mais, hélas, le soleil en moins. 

 

Après avoir cheminé par le sentier balcon qui va du chalet de Tardevant au pied de la grande Forclaz, 

la montée vers notre point culminant (1900m) se fait sous de timides flocons, puis, arrivés au lieu de 

pique nique prévu, à midi pile, une vraie chute de neige. 

 

Il nous paraît plus sage, ne sachant pas ce qui nous attend, de descendre avant que le sentier devienne 

trop glissant ou même disparaisse sous 5 cm de neige, c’est si vite fait ! 

Donc, l’estomac calmé par un petit en cas, nous attaquons avec prudence la descente directe vers la 

Bombardellaz (ne figure pas sur la carte, mais son départ est balisé par quelques cairns discrets). Celle 

ci est peu exposée, mais par contre très rocheuse vers la fin, et une chute ferait sûrement une mauvaise 

bosse ! Enfin, nous arrivons près des chalets (il est 13h15). 

 

Deux d’entre eux permettent à l’ensemble du groupe de manger à l’abri. 

Heureusement, car la neige a cédé la place à une pluie fine et glacée. 

 

Ceci achève de nous convaincre d’écourter le retour, en empruntant la route forestière, plus directe et 

surtout un peu moins fangeuse ! 

 

C’est donc à 15h15 que nous arrivons au parking, contents de nous être aérés. Les lapiaz étaient beaux, 

mais nous imaginons ce que le soleil en aurait fait… La météo s’est bien jouée de nous ! Elle s’est 

trompée d’un jour. 

 

La moitié du groupe se consolera autour d’un très bon chocolat chaud dans le magnifique café Le 

Peille, à St Jean de Sixt. 
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