
La DENT d’ARCLUSAZ 

Massif des BAUGES  
Altitude  max 2041 m 

IGN  3432 OT 

Dimanche 24 septembre 2017 

Niveau : P3 T3 

 Dénivelée : + 1205 m  

 14 km - 7h00 de marche 

Animateur : Catherine   COCHET 

7 participants  -  départ : 950  m  

Distance depuis Annecy : 45 km  

Compte rendu : Catherine   COCHET 

 

Itinéraire 

 
Col du Frêne 950m  

Chalet de l’Epion 1382m 

Col du POTAT 1351 m 

Pierre Besse 1730 m 

Col de la Cochette 1955 m 

Dent d’ARCLUSAZ 2041 m 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


 
 

9 heures départ du Col du Frêne 950 m  

 

Le large sentier débute derrière le Mémorial et  monte Nord Est en sous-bois. Après la clairière de Pré Ballet, à 

la côte 1.065 m, le sentier coupe la piste pastorale qui part du village de Routhennes. Nous continuons sur le 

sentier de crête qui suit la Crête de la Via. Large et bien tracé, il permet d’entrevoir les sommets de l’W 

du Massif des Bauges Mont Margeriaz, Mont Morbié, Rochers de la Bade, Mont Colombier tout au long de la 

montée. Puis nous rejoignons la piste à proximité du Chalet de l’Epion 1.382 m, magnifique bâtisse toute fleurie, 

après une courte descente jusqu’au  au Col du Potat 1351 m,  un panorama plein sublime s’ouvre : le Julioz, le Col de 

Bornette, la Dent des Portes, le Trélod, la Dent de PLeuven, le Col de Cherel, dans l’enfilade le Massif de la 

Tournette, le Pas de l’Ours, la Pointe des Auges, le Col du Curtillet, l’Arcalod.  

A partir de ce Col, plus que de la montée : au début dans une belle prairie avec de très belles vaches Abondance 

qui broutent gaiement en vue d’un bon lait pour cette merveilleuse Tome des Bauges fermière AOP. 

Ensuite, le très bon sentier sillonne en pente douce et régulière  dans la forêt domaniale de l’Arclusaz jusqu’à 

Pierre Besse 1730 m un rocher isolé sous la falaise de l’Arclusaz. 



A partir de ce point 1730, la pente s’accentue jusqu’au passage câblé du Col de la Cochette. Le tracé franchit 

ensuite la croupe, fait une boucle Sud Est avant de revenir Nord Est pour traverser en direction du Col de 

Cochette (1.955 m), dont l’échancrure dans la falaise est bien visible à l’aplomb de la petite croix qui marque 

l’antécime de la Dent d’Arclusaz. Nous nous faufilons dans la faille  avec une main courante  avant de déboucher 

sur l’arête. La progression nécessite beaucoup d’attention et de rigueur. Pour rejoindre La Croix sommitale de la 

Dent, le sentier orienté au sud traverse une zone pentue, mi- herbeuse, mi- rocheuse, qui réclame la plus grande 

attention. Les passages les plus ardus sont sécurisés par des main-courantes câblées. 

 

13 heures : Une grande satisfaction au sommet 2041 m à la Croix entourée de jolies biquettes à quatre pattes. 

Une vue imprenable et époustouflante sur le Pécloz, le Col d’ Armenaz, la Pointe des Arces, des Arlicots, le Grand 

Para, la Cha, le Chapeau de Napoléon, le Col d’ Arclusaz, le beau Vallon d’ Arclusaz et ses chalets d’ alpage des 

Arbets et du Lauzarin, la Combe de Savoie, Belledonne, la Chartreuse, la Pointe de la Galoppaz, le Morbié, le 

Colombier, le Julioz, le Col de Bornette, la Dent des Portes, le Trélod, la Dent de PLeuven, le Col de Cherel, dans  

l’enfilade le Massif de la Tournette, le Pas de l’Ours, la Pointe des Auges, le Col du Curtillet, l’Arcalod. Tous ces 

sommets qui jouent avec la brume montante et descendante. 

 

Et une autre grande surprise : notre très  sympathique Jean-Marie, nous attendait. Génial, émouvant, 

remarquable  Jean-Marie  est monté seul pour ne pas nous retarder.  

Au plus près de la Croix, enfin  le repas avec mes demoiselles les biquettes en invitées. 

14 heures le ciel se brouille, un nuage gris foncé monte de la Combe de Savoie, nous entamons le retour au Col du 

Frêne grâce au même itinéraire avec toujours et plus que jamais attention et prudence. 

 

En matière de Géologie des Bauges : ARCLUSAZ est un SYNCLINAL PERCHE évoquant la coque d’un navire échoué 

en altitude. 

Au fur et à mesure de la création des plis, l’érosion élimine les parties saillantes plus fragiles les 

ANTICLINAUX : une inversion des reliefs. 

 



 

Une superbe journée, une excellente randonnée comme d’ habitude de l’adrénaline, de la satisfaction pour les 

1205 m de dénivelé, les 14 km et  du plaisir garanti de partager ces instants magiques. 

 

Selon Auguste RODIN : «  les réalités de la nature dépassent nos rêves les plus ambitieux » 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de la DENT d’ARCLUSAZ 

 

Photos de : Catherine   COCHET 

 

 

https://photos.app.goo.gl/RWFGEJT9mYL0Oh5i1

