
Col d’Arclusaz et Chapeau de Napoléon          
 

Bauges (alt. max 1854m)  – IGN 3432 OT               
 
Dimanche 18 juin 2017   

 
Niveau : P2 T1/T2   
Dénivelée : + 780/865m /  16,5km -  5h30 /+ 30mn de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

14 participants  -  départ : Pkg Les Aroles  à 995m    
 

Distance depuis Annecy (RV1 8h45): 44km  
 

Compte rendu : Patrice B       

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
En ce jour d’appel à voter, le RV1 aux CG est prévu assez tard. 
Le 2nd RV à Lescheraines Le Pont (Maison des Artisans) recalé à 9h20/30 
permet aux 11 participants en provenance d’Annecy de retrouver l’animateur 
ainsi que 2 autres randonneurs. 
 
Départ du parking (attention le panneau indique 915m, alors qu’il se situe en 
réalité à 995m) à 10h05, un peu tard au vu de la superbe météo du jour et de 
la chaleur associée. 
 
Sur notre gauche une belle vue sur le Mont Trélod et en arrière-plan la Pointe 
d’Arcalod, puis en face de nous apparaît le Mont Pécloz. 
 
1 bonne heure à travers la forêt est nécessaire pour rejoindre les Prés 
d’Arclusaz et cette magnifique combe. 
 
Le large chemin forestier suivi depuis le parking nous amène au chalet des 
Arbets à 1540m, puis nous continuons sur le sentier dans l’herbe jusqu’au 
col atteint vers 13h 
 
Pause pique-nique, la chaleur est supportable grâce à une petite brise 
bienvenue. 
 
8 courageux se lancent alors à l’assaut de Napoléon et son Chapeau (classé 
en T2 - avec quelques courts passages vertige s’abstenir) 



 
Nous y trouvons une croix placée juste après le sommet en mémoire du 
maire de Doussard décédé accidentellement en ces lieux en octobre 2009. 
 
14h30 : toute la troupe reprend la descente depuis le col. 
 
Aux voitures vers 17h00.  
La difficulté du jour était la chaleur avec ce superbe soleil à supporter. 
Chapeaux - boisson - crème solaire ….. 
Et pour finir un très bon accueil au café de Bellevaux à Ecole 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Col d’Arclusaz et Chapeau de Napoléon        
 

Photos de : Mocy B et Mireille M  

https://goo.gl/photos/5cwSZkroM7LeaPNq8

