
Col des grands Vans 
Crêtes de Flaine - Balacha 
Haut-Giffre  

 

Dimanche 24 août 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 500 m - 4 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Jean-Paul Masson 

11 participants - départ à 9 km des  Carroz - 1844 m  

Comptes rendus : Patrice Arrial à la demande de Jean-Paul Masson, Anne-Marie Pidello à la 

demande de Guy Ottin qui ignorait la demande de Jean-Paul. 

Une très belle journée pour les 11 participants. 

Un départ avec la fraicheur, puis la montée vers le col de Vernant. La Pointe Percée derrière nous se 

dresse majestueusement. Une première pause. 

La montée au col des grands Vans un peu plus abrupte débouche sur la vue du Mont Blanc. A notre 

gauche Le Grenairon et La Pointe du Midi (suisse), à droite les Fiz. 

Une autre pause pour admirer. Que du bonheur ! ! ! 

La deuxième partie de la rando est plus sportive. Première ligne de crête, face Mont Blanc, avec une 

arrivée à La Tête de Balacha. Retour au col des grands Vans puis pause-déjeuner et sieste. Tout ceci 
sous un soleil radieux. 

La deuxième ligne de crête procure un immense plaisir à tous. Cette sensation d’équilibre avec sur la 

droite le lac de Vernant, et sur la gauche la vallée de Flaine. 

Le passage du Pas de L’écureuil met un peu d’animation. 

La satisfaction de tous se lit sur les visages. Une rando différente dans un cadre splendide. Une très 

belle journée de fin août qui restera dans les souvenirs. 

Patrice 

oooooooooooooooooooooo 

 

La randonnée des Crêtes des Vans a été appréciée par les 11 participants : 8 femmes et 3 hommes. 

Départ à 9 h 45 du parking du téléski de Vernant (1747 m) au dessus de la station de Flaine, direction 

le col de Vernant 

Au départ, la montée par un chemin "jeepable" nous a paru très facile. Nous avons atteint le point 

culminant (1767 m) où le Mont Blanc nous est apparu plus majestueux que jamais dans toute sa 

dimension. 

De là Jean-Paul nous a conduit à la pointe de Balacha en passant par le col des grands Vans (2173 m) 

et la Tête de Véret (2309 m). La pointe de Balacha (2309 m) est un petit monticule légèrement 

vertigineux. Hildegard et Josette Vacherand ne sont pas montées car il s’agissait d’un aller-retour pour 



admirer un peu plus le paysage. De ce point de vue, nous apercevons le lac de Gers à notre gauche, la 

Tête Pelouse en face de nous et les grandes Platières à notre droite. 

Jean-Paul comptait nous faire casser la croûte sur cette "taupinière", mais il manquait de place et on ne 

pouvait pas laisser les copines seules en contrebas. 

Retour au col des Grands Vans pour déjeuner sur l’herbe vers 13 heures. Nous avons eu droit à une 

petite sieste. 

Ensuite les choses sérieuses ont commencé : tout d’abord, descente au fond du vallon et remontée à la 

pointe de Véret. La longue ballade sur les crêtes est assez impressionnante pour ceux qui ont le vertige. 

Puis c’est le parcours en crête avec quelques passages délicats, mais sans danger jusqu’au Pas de 

l’Ecureuil. C’est une sorte de cheminée à descendre avec des chaines. Nous avons pris notre temps et 

tout s’est bien passé. Depuis le col des grands Vans (2173 m) jusqu’au pied du Pas de l’Ecureuil nous 

avons marché 3 heures environ. 

Après cette difficulté, ce fut une marche dans des champs et un bois quelque fois raide, puis sur un 

chemin parallèle à la route pour rejoindre les voitures. 

En levant la tête, nous étions tous fiers d’avoir fait cette randonnée sur crêtes. Vues d’en bas, elles sont 

impressionnantes. 

Le rythme de Jean-Paul était parfait. Personne n’était à la traîne. Nous avons eu le temps d’admirer le 

paysage à 360 ° sans être stressés. Arrivée au parking : 17 h 30. 

Nous avons pris même le temps de boire la petite mousse traditionnelle aux Carroz d’Arraches.  

Nous avons tellement aimé cette journée, sous un soleil radieux, que nous étions de retour à 19 H 30 à 

Annecy. 

Anne-Marie 

 

Photos de Patrice Arrial  

Photos d’Anne-Marie Pidello  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMr8rMWWnuXu23fE-POXxBGQNDUcRQzl-kcu-xQ
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPQLF_kT5rQm-ij32jK_faRq0dIBV7sOcr6sX9n

