
Aiguille de la Mandallaz              

 

Aravis (alt. Max 1950 m)  – IGN 3531 OT   

 
Dimanche 11 Août 2019         

 
Animateur et compte rendu : Emmanuel 

 
Niveau : P2 T2 pédestre 

 

Départ : Sous l'Aiguille de Manigod à 1168m      
Distance depuis Annecy : 31 km RdV à 7h30 
 
Temps de marche : 7h 
Dénivelée : +885 m  
Longueur :   12km  
  
6 participants 

 

 
Itinéraire : Col de la Mandallaz par Champ Tardif. 

 
Nous sommes 6 au départ, juste sous l'Aiguille de Manigod. Le ciel est bleu mais 
beaucoup de voitures sont sur le parking. Une grande fête se prépare avec 
démonstration de vieux métiers, des concours et des jeux montagnards feront le 
programme. 
 
Nous laissons toute cette agitation derrière nous pour nous engager dans la forêt. 
Plus loin nous voyons l'aiguille de Manigod sur notre gauche avec sa petite croix. 
 
Au croisement Lac du Charvin/Mandallaz (1561m), je décide de prendre vers le 
chalet de l'Aulp du Fier d'en haut, espérant rejoindre un passage pris quelques 
années plus tôt. Au chalet, le panneau indiquant Champ Tardif à 20 mn existe 
toujours. Plus haut, rien n'indiquera la bifurcation mais nous trouvons le sentier grâce 
à deux jeunes campeurs. Sur cette sente un randonneur nous explique qu'il n'y a que 
très peu de gens qui utilisent cette voie. 
 
La traversée vers Champ Tardif, sur un chemin à peine marqué, se montre plus 
délicate que prévue et nous arrivons au début du vallon avec plus d'une heure de 
retard sur mon programme. 
 
Décision est prise de manger au col de La Mandallaz, d'autant plus que quelques 
participantes commencent à avoir les jambes lourdes. Je sais la vue splendide à cet 
endroit et nous pourrons en jouir en mangeant. 



 
La vue est panoramique avec les massifs de la Maurienne au loin, le Beaufortain, les 
Aravis et bien sûr le Mont Blanc. Nous profitons aussi de la Tournette et du Parmelan 
côté ouest. Nous restons là 1 heure, pour notre plaisir et notre repos. 
 
La descente se fait dans une ambiance décontractée dans un paysage encore bien 
fleuri. Les portes de nos voitures s'ouvrent après 7 heures de voyage. 
 
Nous prenons le pot de l'amitié à la buvette de la fête qui s'organisait ce matin. Ce 
n'est pas la meilleure décision de la journée car l'atmosphère ne correspond pas 
vraiment à des randonneurs aspirant à une détente bien méritée. Mais pas de quoi 
gâcher une belle journée dans la nature ! 
 
Merci les filles pour votre bonne humeur. 
 
 

 
 
 

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

 

Album        Aiguille de la Mandallaz 
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