
Tour de la Tulle  
Lac du Charvin 
Aravis sud - Bouchet-Mont-Charvin 

 

Dimanche 13 Septembre 2009 

 
Niveau : P 3 T 2 - Dénivelé : 1200 m - 6 h de marche prévues. 

 

Animateur : Guy Ottin 

15 participants - départ La Savatte  -  1150 m  

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Guy Ottin 

 

Nous étions 15 en se dimanche 13/09/2009 (3 hommes et 12 femmes), la météo annoncée était bonne : 

pas de pluie, pas de risque d’orage, une promesse de soleil pour l’après-midi. 

 

Le Tour de la Tulle par le col des Porthets (2072m) avec un détour par le lac du mont Charvin est un 

beau circuit au caractère montagnard soutenu. Il s’adresse à des randonneurs avertis et permet de 

passer à travers alpages et troupeaux (éviter néanmoins le taureau du col de Sur le Freu).  

L’achat de fromages est possible au chalet de l’Aulp d’en haut. 

 

Départ 9h30 à partir du village de la Savatte, on monte jusqu’au bar des Fontanettes puis à droite 

jusqu’au chalet du Haut de Marlens. Après avoir traversé la cour, on rejoint le sentier qui part à gauche 

en direction d’un vallon. Plus haut un panneau indique le col des Porthets (2072 m), le sentier s’élève 

et permet de longer une crête avant d’obliquer à droite pour franchir le Col. 

 

Il est midi. 

 

Comme j’avais commandé le soleil pour le repas, nous nous activons dans le brouillard pour descendre 

de l’autre côté du col en prenant très vite par le flanc droit de la combe. 

 

Après quelques ressauts, nous débouchons sur la cuvette ou niche le lac. 

 



 Il est 12h30 et le soleil est au rendez-vous. Il est convenu de rester jusqu’à 13h30 ce qui permet aux 
plus vaillants de faire un tour complet du lac avant ou après le repas et de partager, en plus de 

l’ordinaire, gâteau maison, morceaux de chocolats... 

13h30 - Le brouillard envahi la cuvette où se niche le lac ; le départ se fait avec hâte.  

 

On poursuit vers la ferme de l’Aulp du Fier d’en Haut où certains achètent reblochon ou chevrotin . . . 

 

Descente. 

 

Au fonds du vallon, sur la gauche, un panneau indique "col du Freu - 25mn ".  

 

Le débouché au col est sportif mais néanmoins aisé par temps sec. 

 

Le retour se fera par La Fatte (attention à ne pas tourner trop tôt par le sentier qui dessert un chalet et 

monte ensuite au nord), le Betex, les Dzeures et par le circuit des Fontanettes. 

 

Le tout avec le soleil revenu. 

 

Arrêt à Thônes pour un pot bien mérité. 

 

Merci à tous. 

 

Photos d’Inès Morel 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN5MXf6A37Qo-a2k7tFqSMCurYJQE8YXlnHV9mT

