
Aiguille des Calvaires 
Aravis - La Clusaz 

 
Dimanche 11 Octobre 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé 760 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

20 participants - départ Crêt du Merle - 1433 m  

Distance depuis Annecy : 33 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Après avoir écumé les Aravis tout l’été, l’animateur prend une « retraite temporaire » jusqu’en 

janvier.  

La semaine fut maussade. Ce dimanche, du moins pour la matinée, sera ensoleillé et doux. 

L’après-midi, les nuages accrocheront les sommets. Le début de l’automne et le milieu du 

printemps demeurent des périodes rêvées pour la rando. Ah ! Les couleurs ! 

8 h 00 - C’est l’affluence. 20 personnes pour une classique. 

Cependant, la plupart n’y était jamais allé, d’autres ne connaissaient pas l’itinéraire proposé. 

Tant mieux. 

8 h 45 - 1497 m - Parking du Crêt du Merle, au pied des remonte-pentes. Ici, ils poussent comme 

des champignons après la pluie. 

Bien entendu l’environnement s’en ressent. Nous montons directement au Crêt du loup. Oui. 

Oui. Il y en a. C’est ce qu’on dit des bergers à l’animateur lors de la « reconnaissance ». 18 

moutons tués depuis le printemps. Ca mange de la chair fraîche ces petites bêtes… 

Par temps sec, le chemin sinueux s’avère confortable. Traduction : aujourd’hui, il est boueux et 

glissant. 

10 h 45 - 1864 m -  le Crêt du Loup. 

350 m en 1 heure sans effort, ni récrimination. On se calme. On souffle un peu. Sinon nous 

allons arriver trop tôt au sommet. Arrêt multifonctions : produits énergétiques, boissons, pipi. 

En face de nous, à l’est, l’Aiguille des Calvaires, 3 croix au sommet. 

La base de cette montagne a été fortement redessinée par les bulldozers. Nous empruntons le 

chemin 4x4 qui abouti à sa fin à de belles échappées sur la Combe de Borderan (le parcours 

classique). Nous attaquons la dernière partie par un sentier droit et raide, puis en lacets. La 

montagne est dépourvue de végétation, ski oblige. Mais le panorama est là. Il suffit de se 

retourner. 

11 h 30 - Nous arrivons à la baraque du dernier remonte-pente, sous l’arête sommitale. 

C’est un petit col. 

Si l’on continue un peu, on redescend par la combe de Borderan où se trouve un court passage 

« délicat ». Emportés par leur enthousiasme, une partie du groupe termine l’ascension. Après une 

mini-pause, le reste des randonneurs les suit sur un sol glissant. Les pluies de la semaine 

précédente y sont pour quelque chose. Rassurons-nous, il n’y a pas de danger. 

11 h 45 - 2258 m - Nous y sommes. L’aiguille est aérienne et exigüe, la vue extraordinaire. Les 

Aravis, les Bornes, le Jura, les Bauges. La brume arrive. Nous redescendons piqueniquer à la 

baraque du remonte-pente. 



Nous sommes observés depuis l’arête, sous l’aiguille de Borderan, par un chamois. L’animal 
familier des sommets descend, à l’étonnement de certains, par une plaque rocheuse qui semble 

presque verticale. Salut l’artiste ! 

13 h 15 - Retour par les Encarnes. Au dessus du Crêt du Loup, à droite, nous prenons le chemin 

4x4, puis un fort beau sentier, inconnu de la plupart, qui serpente dans la forêt. 

Certains se remémore les sorties mythiques des anciens, en particulier, la Porte des Aravis au 

dessus de nous. 

15 h 45 -  Parking du Crêt du Merle. Voilà c’est fait. Un petit regard nostalgique pour l’Aiguille 

des Calvaires, un pot réconfortant et convivial à St Jean de Sixt. 

17 h 00 - Les « cartes grises ». A bientôt pour de nouvelles aventures hivernales. 
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