
Les Quatre Têtes 
Aravis nord 

Dimanche 23 Août 2009 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1680 m - 5 h 15 de marche 

 

Animateur : Michel Faivret 

3 participants - départ Burzier - 970 m  

Distance depuis Annecy : 78 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Départ de Burzier 8 h 30 vu l’heure assez matinale la montée s’effectua dans la fraicheur et à l’ombre 

souvent de la forêt ; arrivée aux chalets de Doran et déjà beaucoup de monde. 

 

Là cette magnifique et austère combe nous émerveille avec la Pointe Percée au fond ( voir photo) à 

nous maintenant la longue montée jusqu’au col de Doran au début tranquille puis de plus en plus 

raide et caillouteuse ; enfin nous voilà au sommet, je voulais rejoindre la montée des 4 Têtes par 

l’arête mais celle-ci étant trop effilée et dangereuse sur 4 m je renonçai et par précaution fis demi-

tour. 

 

Nous sommes redescendus de 150m pentus et pénibles jusqu’à la bifurcation, puis montée jusqu’au 

sommet dans un décor de haute montagne avec la Pointe Percée nous surplombant, là une vue 

magnifique sur la vallée de l’Arve, la chaine du Mont Blanc, les aiguilles de Varan et derrière nous 

l’arrière de la chaine des Aravis (voir photos). 
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Le décor était rocheux mais par contre au sommet une herbe tendre nous permit de nous asseoir 

confortablement pour nous restaurer devant ce panorama sublime. 

La descente fut longue et caillouteuse mais un raccourci non mentionné sur la carte et très joli fut le 

bienvenu pour reprendre la montée de l’arête des Saix à mi pente et nous éviter de descendre presque 

jusqu’aux chalets de Doran. 

 

Descente au chalet Mayères avec le massif du Mont Blanc en face.  

 

1/2 heure d’arrêt au chalet pour un pot bien frais nous remit en forme pour repartir par un petit 

chemin nouveau non mentionné sur la carte (voir le parcours que je mets sur le compte rendu). 

 

Retour à la voiture à 18 h  

 

 5H 15 heures de marche - 1680m de dénivelée - 15 km 800 

 

 

Photos de Michel Faivret 
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