
Col de l’Arc – massif de la Lauzière (alt. max 1854 m)  – 
 IGN 3432 ET 

 
Mercredi 1

er
 Novembre 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +770m / 11.300 km – 4 h30 de marche 
 

Animateur : Claire 
 

13 participants  -  départ : Pussy –Les Foyères– à1135 m  
 

Distance depuis Annecy : 74 km  
 

Compte rendu : Claire 

 Parité presque parfaite 7F et  6H qui combleront ce léger désavantage numérique par une nette 
supériorité en matière de volume de conversations. Il ne faut décidément plus se fier aux clichés. 

Sur les pentes de cette portion très étroite de la vallée de l’Isère où  l’on ne fait que passer, qu’étions-
nous venus chercher ? 
.  l’exposition 
 . des panoramas de la Tournette aux glaciers de la Vanoise, en passant par les Aravis, 
l’incontournable Mt Blanc, le Beaufortain, et bien sur le Massif sauvage du Grand Arc, 
.  un itinéraire modulable  en cette intersaison au climat toujours incertain, alternant pistes 
nouvellement tracées (dans quel but ?) et sentiers forestiers parfois raides (> 30%) plus ludiques 
mais pouvant être évités en cas de nécessité (premières neiges par exemple). 

Tout l’itinéraire de montée peut d’ailleurs se faire sans risque en raquettes, par les pistes (750m). 
Circuit en boucle au départ du  charmant hameau des Foyères, passage du gué du torrent de la Clef, 
pas toujours aussi aisé, mise en jambes en évitant la route du Golet puis celle de la Tuile avant 
d’attaquer le sentier, la chaleur commence à se faire sentir, la pente en sous bois ne fera que 
l’accentuer. 
C’est donc en tenue très estivale que nous ferons la pause syndicale, une heure après le départ. 
Il fait tellement chaud qu’un participant, lors d’un discret strip-tease, n’ayant probablement pas 
donné assez de friandises le soir d’Hallowen, subissait un sort qui allait le priver d’une chaussette 
dont la longue recherche le privera aussi de «snak ». 
Poursuite du sentier forestier jusqu’à la Montagne d’en haut (1615 m) et sa tourbière, en passant 
devant de très beaux monolithes. Nombreuses haltes d’identification du paysage. 
C’est donc en 2h30 (P2 de contemplatifs) que nous arrivons à la cabane du Col, endroit parfait pour 
un pique nique ensoleillé, et en  cas de « mauvais temps »,  elle est ouverte et « habitable » 
 Déjeuner en une heure, profiter de cet exceptionnel soleil de Novembre et de douceurs gustatives, 
faire quelques pas jusqu’au col et réviser les sommets. Oui mais que voit-on, très loin, au-delà du col 
de Basmont après la Maurienne??? 
Dernières gentianes et pensées avant de s’engager dans le très avalancheux vallon sous le Mont 
Bellacha d’un côté et le plan du col de l’autre. Là, même en ski de rando,  « ce serait très chaud » 
Deux heures de descente pour le groupe qui prolonge cette magnifique journée ; arrivée avec 
quelques minutes d’avance sur les deux heures réglementaires avant le coucher du soleil .Un timing 
de haute précision. 

Recherche un peu laborieuse du bistrot qui sera celui du plan d’eau de Marlens, toujours ouvert, 
sauf les 24 décembre et 1er janvier. Encore quelques gourmandises dont l’originale brioche à l’anis 
apportée par Jean-Marie. Merci à tous pour la convivialité aussi radieuse que la météo. 



 
 

 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du col de l’Arc 
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https://photos.app.goo.gl/4VnLZXlWXqAUMFAw2

