
PLAN DE L’ARR 
 

Massif : Val d’Arly (alt. max : 1747 m)  – IGN : 3531   OT 

 

Dimanche 23 juillet 2017 
 

Niveau : P1. T2.. - Dénivelée : 650 m  .10 km – 5 H de marche 

 

Animateur : Bruno PIDELLO 
 

 Participants :14  - départ : -: Réon , La Tonnaz , Praz sur Arly : Altitude :1101m 
 

Distance depuis Annecy : 60 km  
 

Compte rendu : Bruno PIDELLO 

 

Comme dirait une publicité de shampoing, nous avons ce dimanche «du deux en un» : sport et 

gastronomie de montagne, unis pour le plaisir. 

Affluence aux «cartes grises», nous sommes deux groupes. L’animateur connait les «siens» car  

inscrits par avance. Nous sommes prêts à y aller malgré le temps incertain, mais cette rando a 

déjà été repoussée pour les mêmes raisons. Plus d’hésitation ! 

 

Parking à Réon  (La Tonnaz) au dessus de Praz sur Arly. Avec Etienne, notre adhérent d’Ugine, 

fidèle au rendez vous, nous sommes 14. Quelques centaines de mètres de route déserte en 

direction des Granges et nous attaquons la montée dans une succession de bois et de prairies. Le 

sentier est bien tracé, balisé. A part des vaches, nous ne rencontrons personne sur cet itinéraire 

anti horaire. En revanche pour le retour sur la route 4x4 nous croisons beaucoup de petites 

familles. Par moments le chemin est un peu exposé, il faut traverser des talwegs glissants, mais 

tout le monde passe facilement. Il faut dire que ce groupe est composé de vieux briscards qui ne 

rechignent pas à l’effort.  

 

12 H 15 : légèrement en retard par rapport aux pancartes, nous arrivons en vue de l’alpage de 

l’Aar. Nous avons faim et nous sommes attendus. La table est déjà mise. 

Ce  «restaurant» de montagne qui fait aussi gîte rural est un peu l’arche de Noé après son 

accostage : ânesse avec son ânon, chèvres querelleuses, cochons dodus et roses, couverts de 

coups de soleil (oui, oui ils en prennent), lapins traqués par le border colley joueur, sans 

compter les pittoresques paysans du coin montés à l’alpage avec d’énormes 4x4. La spécialité 

des lieux ce sont  les beignets de tommes (avec 2 m). Enthousiasme du groupe. Il nous faut du 

«rab». C’est une ardente obligation. Heureusement nous avons Michel Z., homme aux multiples 

talents. Grace à son sens inné de la communication agrémentée de flatteries envers la patronne, 

nous en avons 3 fois, au même prix .Vive le communiquant-masseur ! qui nous soigne de toutes 

nos douleurs, avec ses mains magiques et des grondements  mystérieux venus  du plus profond 

de son corps qui assurément aident à la guérison et qui s’occupe de nos estomacs. C’est 

l’homme du jour. 



 

Après la «goutte» à 14 H 30 il est temps d’y aller. Le retour à un train de sénateur sur la route 

4x4 est une formalité. Le temps couvert du matin s’est levé. C’est le beau temps. Partout la vue 

se dégage : Val d’Arly, Beaufortin, même le Mont Blanc s’y met. Que demander de plus ? Tout 

le monde est satisfait, surtout l’animateur dont le plus grand plaisir est de voir un groupe 

heureux. Rendez vous au mois d’août pour de nouvelles aventures. 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album du Plan de l Arr 

 

Photos de : Ines et Anne Marie 

https://photos.app.goo.gl/ldXMg70m1zIgPM0i2

