
Col des Porthets 
Aravis sud - Bouchet-Mont-Charvin 

 

Dimanche 14 septembre 2008  

 
Niveau P3 T2 - Dénivelée 926 m - 6 h de marche prévues. 

En place du tour de la Tulle (météo défavorable) 

 

Animateur : Guy Ottin 

9 participants - Au départ de la Savatte  - 1144 m  

 

Compte rendu : Guy 

Description de la boucle : 

La Savatte (1144 m) - Les Frasses - Les Fontanettes – Chalet du Haut de Marlens (1657 m) – Col des 

Porthets (2072 m) – Retour Chalet du Haut de Marlens – Les Fontanettes puis à La Savatte par le 

Betex, les Dzeures, le Plan. 

 

Première étape - pinceau rouge sur la carte 
 

Départ en descendant par la route jusqu’à la Savatte puis nous nous engageons par un petit sentier 

boueux en direction de l’est jusqu’aux Frasses. 

Traversée par un champ puis montée raide par le bois avant de retrouver rapidement le chemin 

carrossable qui monte aux Fontanettes. Nous prenons ce chemin à gauche jusqu’aux Fontanettes. 

Première pause puis nous poursuivons par le sentier qui remonte à l’est et mène aux chalets du Haut de 

Marlens. 

 

Au delà des chalets le sentier va rapidement s’accentuer en pénétrant dans la combe. 

Nous remontons dans la combe jusqu’au panneau, prenons à gauche pour suivre le sentier qui part en 

direction du col des Porthets. Nous cheminons au milieu de nombreux ruisseaux. 

 

A 11h20 nous sommes au col mais pas encore les "belles éclaircies" prévue par météo France ! 

L’ascension s’est faite sous un crachin persistant et nous avons les chaussures bien trempées. 

 

Le détour envisagé par le lac de Charvin puis la descente vers l’Aulp d’en bas sont abandonnés. Il fait 

froid et le sol est détrempé. Le plus raisonnable est de revenir sur nos pas. 

 

Deuxième étape - pinceau bleu  
 

Retour prudent sur des sentiers glissants mais moins périlleux que nous l’appréhendions.  

Arrivés aux chalets du Haut de Marlens où nous recherchons les propriétaires pour nous installer au 

chaud pour déjeuner. 

Personne hormis des chiens de plus en plus agressifs. 

Il n’est que 12h15, nous tenterons notre chance aux Fontanettes. 

Le patron des Fontanettes nous accueille avec gentillesse. Nous serons autorisés à prendre un déjeuner 

tiré du sac contre une consommation. Les autres convives se régalent d’omelette, salade, beignets de 

pomme de terre.... Une adresse à retenir. 

 

Troisième étape - pinceau jaune  
 

Réchauffés, forces reprises nous retrouvons notre enthousiasme. Le retour à la Savatte se fera par le 

Betex, les Dzeures, le Plan. 

 

Au total, une sortie de 4h20, 950 mètres de dénivelé, 8 kms. Un pied de nez au mauvais temps ! 
 


