
 
Roc de Charmieux - Aravis (alt. max 1877 m)  – IGN  3430 ET 
 
Dimanche 15 juillet 2018 

 
Animateurs : Stéphane et Annie 
Compte rendu : Annie 

 
Niveau : P2 T3 pédestre 
 

Départ : La Culaz/Le Grand Bornand, alt. 1428m 

Distance depuis Annecy (départ à 7h30) : 35 km  
 
Temps de marche : 4h 
Dénivelée : + 430 m  
6 participants   
 

 
 
Aujourd’hui, ½ Roc de Charmieux…. 
Comment, pourquoi ? Une petite devinette : 

- Nous ne voulons pas manquer la finale de coupe du monde à 17h 
- Thérèse est fatiguée (ah ah ah !!!) 
- La météo annonce des orages dès 11h 

 
Réponse plus bas… En attendant, il est décidé, sur le parking de la Communaille 
(Grand Bornand 1050m) de pousser en voiture jusqu’à la Culaz (1428m). 
Départ 8h45, le ciel est bleu/gris, tout va bien. Stéphane, notre aspirant animateur, 
est « aux manettes », il fait cela avec professionnalisme et simplicité : présentation 
de l’itinéraire sur la carte, précisions sur le terrain, recommandations d’usage, tout le 
monde est attentif. Notre objectif est au-dessus de nos têtes. 
 
Nous partons d’un bon pas et, à l’endroit repéré lors de la reco (au niveau d’un gros 
rocher près d’un bosquet d’arbres), nous coupons pour récupérer le sentier qui monte 
au Roc de Charmieux. Il suit dans un premier temps une clôture puis pénètre dans 
une agréable forêt. La sente est bien marquée. Puis changement d’ambiance, nous 
débouchons dans la partie sauvage faite de rochers et de pierriers.  
Pente soutenue, progression régulière, concentration. Les petits cailloux roulent sous 
nos pieds, les gros nous obligent à lever les jambes ! Quelques cairns dans le pierrier 
indiquent le passage. Stéphane en tête, tout se passe bien. 
 
Puis nous arrivons au niveau d’un petit col situé entre les 2 sommets et nous 
dirigeons vers celui le plus au nord (1877m), marqué par la borne IGN et une croix 
récente (2015). Il est 10h…. Un peu tôt pour le casse-croûte, mais pas trop pour se 
poser un moment.  



Très belle vue sur les sommets environnants, Bauges, Tournette, Charvin, toute la 
chaîne des Aravis, chaînon d’Almet, extrémité sud du massif du Bargy avec Jallouvre, 
aiguille verte, roc des Tours et Roc de Charmieux.  
Derrière nous, le Léman au loin, Parnal, Sous-Dîne, le plateau des Auges, les Glières, 
le Lachat et il en manque sûrement… 
 
Nous observons le ciel, rien ne se passe sauf un gros nuage noir isolé. Va-t-il évoluer 
en orage ? 
Décision est prise de redescendre (même chemin) et de rejoindre la Tannaz, sur le 
chemin de retour vers la Communaille, pour la pause pique-nique. 
C’est ce que nous faisons entre 12h30 et 13h45. Aire de pique-nique et aire de jeux 
également : à côté d’un vieux chalet délabré, un bric-à-brac de vieux objets est livré à 
tous les vents. Cela donne des idées à certaines !  
A 14h30, le groupe se sépare : 2 avec Stéphane pour terminer la rando jusqu’à la 
Communaille où nous aurions dû la commencer, 2 avec moi vers la Culaz pour 
rejoindre les voitures. 
 
Chaque petit groupe arrive à sa destination à 14h30, parfaitement synchro ! 
 
Le ciel est d’un bleu choquant…. Car la raison pour laquelle nous avons écourté la 
rando était uniquement motivée par le risque d’orage annoncé à partir de 11h ! Nous 
n’aurons pas une goutte d’eau bien sûr, prendrons le pot de l’amitié à Thônes, offert 
par Stéphane pour fêter sa 1ère rando, et nous serons parfaitement à l’heure pour 
regarder la finale de la coupe du monde de foot. 
Et Thérèse n’était pas du tout fatiguée ! 
 
En résumé, peu de dénivelée mais jolie randonnée peu fréquentée alliant paysages 
champêtres et espaces sauvages.  
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Roc de Charmieux         
 

Photos de : Marie R et Annie 

https://photos.app.goo.gl/rDsRoSTDpoVZRKcd6

