
Dent du Corbeau 
Massif du Grand Arc - Albertville 
 

Dimanche 14 juin 2009 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 1250 m - 6 h 30 de marche 

 

Animateur : René Garcin 

3 participants - départ : chalet de l’Ebaudaz - 1630 m  

Distance depuis Annecy : 68 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

La montée au chalet de l’Ebaudiaz (1630m) à partir de la vallée d’Albertville s’effectue par une route 

forestière en bon état (goudronnée) mais interminable. 

 

C’est donc à 9h45 que nous démarrons, il fait déjà chaud, heureusement que j’avais mis le départ à 

7h30 ! Après une petite montée paisible en forêt, nous attaquons le vif du sujet, la montée le long d’une 

crête bien ventilée, jusqu’à la Grande Lanche. 

La croix est déjà bien entourée de randonneurs venus de tous horizons, mais qui s’arrêtent là : la dent du 

Corbeau a la réputation d’être difficile ! 

 

Nous partons donc à sa conquête avec prudence et modestie…Effectivement, ça devient de plus en plus 

pentu, puis rocheux, nous tenons la dent littéralement à bras le corps, et au moment où nous nous 
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apprêtons à poser le pied dessus, un troupeau de chèvres, montées avant nous, nous barre le passage ! 
Ce n’était donc pas si difficile ! (par l’autre côté, mais c’est une autre rando..). 

Inoubliable tour d’horizon, puis demi-tour, et nous attaquons la descente pour faire le grand tour du 

Corbeau. Via le lac Rond, puis le lac de Queige. 

 

Très longue descente sans repères (il n’y aura plus de sentier jusqu’au retour, un vrai bonheur pour un 

exercice d’orientation !), mais nous savons qu’une trace démarre de l’autre côté du ruisseau, à 1825m 

(altimètre obligatoire). Il est déjà 13h, il est temps de manger un bout, face à un panorama 

époustouflant. Du Mont Blanc en passant par la Vanoise, Belledonne, toutes les hauteurs sont dégagées. 

Il fait cependant tellement chaud que, si nous faisions la sieste, nous rôtirions sur place. 13h30, nous 

repartons, la route est longue, et il reste à remonter 400m !  

Ce seront les plus durs de la journée, aveuglés par le soleil répercuté par les rochers et les nombreux 

névés. La progression est lente, 300m à l’heure au lieu des 600 ce matin ! 

Malgré tout, patience et longueur de temps..exercice d’orientation en continu, par monts(ticules) et par 

mouilles, après nous être arrêtes au chalet du Golet, nous remontons les ruisseaux qui descendent du lac 

de Chavan. 

Le lac Clair est alors tout près, et le col de la Tuile est vite atteint. Une petite pause pour admire le lac, 

on se reposerait très bien là, mais voilà que les premières gouttes se mettent à tomber (on comprend 

mieux la chaleur écrasante qui les précédait). 

Descente donc, très soutenue, sur le lac de Fontaine Claire, puis à travers un grand marécage, plein nord 

pour rejoindre la trace au niveau du torrent descendant du col de Chavan. 

Nous sommes bientôt en vue du chalet de départ, puis après une courte traversée de forêt, nous 

débouchons sur le parking où les chèvres sont déjà là ! 

Il est 17h15. 

Merci à mes deux complices coureurs, Liliane et Henri. 

Un magnifique parcours, à refaire en P2T3 sans la montée au Corbeau, pour que plus de monde puisse 

en profiter… 

 

 

Photos de René Garcin 
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