
La Bombardellaz  
Chaîne des Aravis (alt. Max 1615 m)  – IGN 3430 ET 
 
Dimanche 17 juillet 2016 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 375m / 8,5 km - 3h00 de marche 
 
Animatrices : Christine R, Monika M 
15 participants  -  départ : la Clusaz / Confins - à 1440 m  
Distance depuis Annecy : 39 km (RV Annecy : 9h00) 
 
Compte rendu : Monika 
 
Départ de la rando à 10h00 depuis le parking des Ascets, 800 m après Chapelle des Confins. 
Aujourd’hui l’itinéraire ne se fera pas dans le sens « habituel » pour 3 raisons 
- Au retour, éviter de descendre entre la Pierre Marquée et le Gollet un chemin à 20% de pente 
avec beaucoup de racines, qui a été rendu glissant par les pluies récentes. 
- Toujours au retour éviter 130 m et 3km de remontée sous le soleil entre la plaine du Gollet et le 
parking 
- Eviter la foule par ce très beau dimanche de juillet. 
 
Le groupe mené par Christine descend donc aux chalets  « Le Plan » et « Le Gollet » par un grand 
chemin 4*4. Nous sommes dépassés par quelques vététistes. 

Chemin très aisé qui permet l’échauffement musculaire (il ne fait que 22° ). 
 

C’est 700 m après le chalet du Gollet que les choses sérieuses commencent mais à l’ombre. Le 
chemin qui a heureusement séché monte de 200m sur 1,1 km en direction de la Pierre Marquée. 
A cet endroit 2 possibilités : suivre le chemin du GRP Tournette- Aravis qui mène directement au 
refuge de la Bombardellaz (avec beaucoup de monde) ou un sentier (azimut 25°) qui par la prairie 
nous conduira directement à l’Oratoire. A la reconnaissance du jeudi 14 juillet ce chemin était 
presque impraticable tant il était boueux et glissant. Vérification donc de l’état du terrain au départ 
de celui-ci et on peut constater que le passage en devers est presque sec et faisable sans danger. 
Christine après avoir donné les conseils nécessaires mène le groupe dans ce sentier. Avantages : 
on peut apprécier un très beau paysage en direction du Grand Bornand, la Chaîne des Aravis, voir 
des lys martagon (fleur protégée) et on est tranquille. Le bonheur quoi !  
Arrivée à l’Oratoire à 12h00 après – 135m et + 300m de dénivelés, 5 km, 1h40 de marche effective. 
 
Départ 13h40. Retour par le refuge de la Bombardellaz, et celui de Paccaly. Beaucoup de monde 
sur ce chemin, même l’après-midi. 
Arrivée au parking à 15h00 avec +75m -220m et 3,5 km dont 1km (seulement) sous le soleil et 30°. 
 
Ce sens a été très apprécié par les participants, la partie la « plus » difficile a été faite le matin et en 
montant et nous avons rencontré peu de monde.  
Dans l’après-midi où il faisait beaucoup plus chaud, le retour s’est fait sur un bon chemin  
nécessitant moins d’efforts.  
 
Merci à tous pour cette belle journée conviviale. 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album de la Bombardellaz 

Photos de : Monika 
 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6309058226476083521

