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7 heures départ ANNECY, température idéale, ciel clair, en route pour 

Sainte Foy en Tarentaise Station et plus particulièrement au terminus de 

la route forestière sud après les Maisonnettes altitude 1789 m. 

9 Heures 30 après la coutume du petit noir pour nous dynamiser, les 6 

randonneurs se dirigent sud-est sur la route en balcon direction le village 

du Monal en passant par le hameau de l’Echaillon. Le panorama est superbe 

sur notre droite soit ouest le Mont Pourri ; le Dôme de la Sache avec entre 

les deux les 6 Glaciers : L'Inverneau, la Martin, la Savine, Sud de la Gurraz, 

Nord de la Gurraz, Turia : magnifique et plus au fond tout pointu : le 

Rocher de BELVARDE. En arrivant au Monal 1874 m, on entre dans une 

carte postale village pittoresque et classé avec sa Chapelle Saint Clair. – 

Ce hameau est composé de chalets, montagnards, ayant conservé toute 

leur authenticité des XVIIIème et XIXème siècles – l’environnement 

naturel de pierre et de bois se retrouve entièrement dans le mode de 

construction, et l’eau est, elle aussi, richement présente dans les gouilles 

et ruisseaux, qui serpentent entre les maisons. En raison de son grand 

intérêt architectural, historique et paysager, le hameau du Monal est un 

site classé (au titre de la loi du 2 mai 1930). Il occupe une position 

privilégiée en balcon face au massif du Mont Pourri. Encadré par la forêt 

de mélèze au débouché du Vallon du Clou, le replat du Monal accueille trois 

groupes de chalets et trois étangs. L’organisation paysagère des 

composantes minérales, végétales et architecturales en fait un site de 



grande qualité. La plupart des constructions du Monal datent de la fin du 

XVIIIème et du XIXème siècles. Elles se disposent en trois groupements 

autour de la chapelle Saint Clair, des chemins et des ruisseaux. On peut 

encore y voir des anciennes caves à lait,  des constructions de pierres, à 

cheval sur le ruisseau, qui permettaient à l’époque de réfrigérer et 

conserver le lait. 

Après cet émerveillement, ce lieu plein de sérénité, de tranquillité, le 

chemin se poursuit dans la forêt. Au point 2128 m, sur un promontoire 

quelques instants pour admirer le paysage glaciaire du Mont Pourri avec 

ses 6 glaciers. Puis nous débouchons sur le Vallon du Clou 2200 m sur notre 

gauche la stèle de l’ancienne Chapelle Saint Jacques et le petit barrage. 

Les eaux de la retenue du Vallon sont acheminées par 7 km de galeries puis 

par une conduite forcée jusqu’à la centrale hydroélectrique du Chevril, 

située sur la crête du barrage de Tignes. Elles rejoignent ensuite les 235 

millions de m3 d’eau du barrage de Tignes.  

Ce Vallon très ouvert s’étale encerclé par les hauts sommets : Pointe de 

l’Argentière, de l’Archeboc, d’Ormelune, de Serru, du Rocher Blanc, des 

Balmes, des Mines, des Plates des Chamois : assez impressionnant jusqu’au 

hameau des Balmes. Depuis ce hameau, le sentier, grimpe progressivement 

le long du Nant du Lac Noir jusqu’au Lac Noir d’un bleu émeraude perché à 

2618 m dans un écrin de pierre et de verdure : magnifique. 

Sur les hauteurs à 12 heures 45, seuls au milieu de ce décor idyllique, nous 

prenons la pause déjeuner. 14 heures Michèle, Yann et moi décidons de 

gravir les pentes sur la rive gauche du lac en direction du Col éponyme. Le 

sentier balisé uniquement par des cairns, nous conduit très rapidement 

dans un dédale de gros blocs facile à franchir avec un point de mire ce Lac 

Noir d’un bleu pur. A l’altitude 2760 m, nous décidons de rejoindre le reste 

du groupe et redescendre tranquillement au Village du Monal en 

s’imprégnant de la pureté de ces lieux surtout  les Pointe des Balmes et 

des Mines avec leurs glaciers. Sur le chemin du retour, nous avons les 

glaciers du Mont Pourri en guise de fil rouge, toujours aussi somptueux et 

changeant de couleur avec les variations du soleil. Nous nous arrêterons 

près d'une mare au Monal pour pour profiter des lieux très fleuri, puis 

nous rentrerons au parking de l'Echaillon. Ce qui clôturera cette 

magnifique journée ! 

18heures 15 retour aux voitures, nous rejoignons Sainte Foy pour le pot de 

l’amitié au bar le Monal en face du très mythique Mont Pourri, ensuite 

direction Annecy. Une randonnée exceptionnelle dans ces espaces 

grandioses avec une nature remarquable et un groupe très agréable et 

sympathique. 

Merci à tous.   



 

1.Pointe de la Foglietta - 2930 m 

2.Pointe du Grand Soliet - 2928 m 

3.Pointe des lacs Verdet - 2967 m 

4.Pointe de l'Argentière - 3053 m 

5.Pointe d'Archeboc - 3272 m 

6.Pointe d'Ormelune - 3256 m 

7.Pointe de Serru - 3227 m 

8.Pointe du Rocher Blanc - 3023 m 

9.Pointe des Mines - 3420 m 
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