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Niveau : P3 T3   - Dénivelée : +1098 m / 10 km - 5h45 de marche 
 

Animatrice : Catherine COCHET 
 

5 participants  -  départ : 1385 à m  
 

Distance depuis Annecy : 100 km  
 

Compte rendu : Catherine COCHET 

 

7 heures Départ Annecy via Pralognan  

5 randonneurs motivés pour ce superbe P3 T3 

9 heures après un petit noir, altitude 1385 m, au hameau de la Croix situé à 

l’entrée de Pralognan versant ouest sera notre point de départ. Magnifique petit 

village authentique, il est constitué d’anciennes bâtisses superbement retapées 

style montagnard savoyard, maisons en pierres très fleuries avec sur les 

planches d’une grange, une exposition photos retraçant les étapes de la cueillette 

à la distillation de la gentiane. 

Depuis le haut du hameau, un bon sentier débute assez raide en direction ouest 

vers le ravin du Mont Charvet, puis il serpente et sillonne dans la forêt, bien 

tracé pour une montée assez soutenue dans le Bois de Jettemont certes, mais un 

sentier de velours grâce au tapis d’aiguilles de résineux. Au terme de la forêt, 

nous débouchons sur les superbes Chalets de Rossechets 1900 m juchés à l’orée 

des alpages que nous traversons direction Sud/Ouest jusqu’au chalets de la 

Montagne 2006 m. Ces derniers trônent au milieu de ce décor superbe en face 

Est avec vue imprenable sur les mythiques sommets de Pralognan : la Grande 

CASSE, la Pointe du Creux Noir, l’Aiguille du Bochor, la Pointe de Leschaux et de 

la Vuzelle, le Grand Bec, la Pointe de Méribel et à face Ouest le Couloir de la 

Grande Pierre 400 m de dénivelé. 

Une courte pause énergie et à nous ce couloir après cette bonne mise en jambe. 

Soleil chaud, ciel bleu pur, légère brise rafraichissante en route. Ce couloir est 

assez impressionnant, versant ubac pierrier avec de très gros blocs, l’arrière des 

Dents de Portetta avec les Roches de Moret, de Berton, le couloir des chamois 

certes invisibles  en « sieste », versant adret les Crêtes du Charvet forme plus 

souple arrondie avec couleur gris irisé du gypse et les parties vertes fleuries : 



contraste saisissant. La pente raide ralentit notre progression sur les nombreux 

lacets du sentier interrompu par les gros névés stigmates des coulées hivernales 

et de la neige tombée au printemps. Super, tout se passe parfaitement.  

A la cote 2300 m, le sentier en lacets très serrés, bordé de soldanelles 

fraichement sorties, débouche dans une prairie toute colorée et fleurie de 

gentiane acaule et printanière, dryades, doronics, anémones, trolles, centaurées, 

lys saint Bruno : un vrai jardin botanique……. Exceptionnelle beauté.  

11 heures 45 : le Col de la Grande Pierre 2403 m à notre portée : génial avec 

toujours ce panorama fantastique côté Est  Pralognan comme à la cote 2006 m et 

côté Ouest la découverte de Courchevel avec La Saulire, la Dent de Burgin et au 

Sud Portetta, le Petit Mont Blanc, Péclet Polset,  Val THO avec la Cime Caron, les 

Ménuires et tout au loin La Meije et les Ecrins : un 360° époustouflant. 

Le temps d’admirer, une doline est choisie pour le repas et la sieste jusqu’à 

13heures 15. 

Reste les Crêtes à traverser environ 3 km pour rejoindre les Cols de la Dent et 

du Golet : un paysage karstique particulier constitué d’entonnoirs creusés dans le 

gypse, parfois profond de 5 m certains, nombreuses dolines, sentier étroit on 

monte, on descend avec toujours cette vue imprenable de tous côtés, en face de 

nous la Dent du Villard et toujours cette flore luxuriante et exceptionnelle, un 

mélange de couleurs féérique : ancolies géantes, clématites bleues qui grimpent 

dans les rhododendrons rouges un modèle de cohabitation du végétal, lys 

martagon, dryades, campanules, anémones hépatiques. 

A l’approche du Col de la Dent, la Crête devient plus confortable. Au-dessus du 

Col du Golet 2079 m, sous un pin majestueux, une pause fraicheur. Pour le retour 

à la Croix,  la traversée des  alpages du Golet jusqu’au Chalets du Laitet et 

retour au Rossechets sera sans ombre dans les prairies d’un vert éclatant toutes 

fleuries avec foison de lys martagon, lys saint Bruno blanc pur quel contraste …… 

16 heures au hameau de la Croix. Pour le pot de l’amitié, et pour conclure cette 

fabuleuse randonnée, je le propose dans le site tout aussi pittoresque plus au 

Sud, aux Prioux Refuge du REPOJU, en face des glaciers de la Vanoise, du Dôme 

des Nants et des Sonnailles, du Refuge de la Valette et en dessous du Petit Mont 

Blanc, où l’accueil et le cadre sont exceptionnels.   

17 heures 15, le temps de redescendre dans notre  vallée plein de contentement 

et d'émerveillement après 1098 m de dénivelé dans ces grands espaces vierges 

calmes, peu fréquentés idéal pour notre ressourcement. 

Un grand merci à mes quatre randonneurs. 

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

Album des Crêtes du Charvet 
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https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6314496952134404865

