
TOUR DE LA MONTAGNE NEUVE 

 

Massif  :Val d’Arly…. (alt. max 1815m)  – IGN :3531 OT…… 

 

Dimanche : 25/06/2017 
 

Niveau : P1 T1- Dénivelée : 600 m / 11…km - 4H 30 de marche 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants : 18  -  départ : - Les Choseaux Megève 

Distance depuis Annecy : 62km  

 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 
Quelque peu obstiné et obsessionnel l’animateur écume tout le secteur du Val d’Arly et le  nord du 

Beaufortin. Cinq randos ont déjà été faites. 

Six autres sorties sont programmées ou en préparation, prêtes à l’emploi. Du  travail à la chaine... Toujours 

du nouveau pour les insatiables randonneurs(es), c’est la marque de fabrique maison jusqu’à l’épuisement 

du sujet. Peut- on, doit-on introduire  les normes économiques de rendement ou de retour sur investissement 

dans la rando ? (sic). Gageons qu’il y aurait des réticences voir des oppositions ! 

Redevenons sérieux. Nous sommes 18. Le temps n’est pas engageant, gris, les sommets sont sous les 

nuages.  

Parking aux Choseaux. Ici nous touchons la «tragédie» de Megève. Peuplée en partie de riches égoïstes qui 

refusent les logements sociaux destinés à ceux qui travaillent pour eux, ils regardent indifférents  la ville se 

dépeupler.1500 habitants en moins en 10 ans. La quasi-totalité des résidences sont vides, occupées 15 jours 

par an. Le reste du temps c’est le désert, lugubre. 

Plein d’allant le groupe attaque la pente. Il faut sans arrêt réfréner l’allure. Nous approchons souvent 480 m 

à l’heure. Ou veulent- ils aller ? Le Mont d’Arbois  n’est qu’à une 1 H 30 de marche. Nous optons pour la 

version longue .Ce sera 2 H par Dardelet et le bois du Chalet de la Princesse. 

 12 H3 0 : nous sommes à la «gare» du télésiège du Mont d’Arbois et son pylône aux ondes maléfiques. 

Nous nous tenons à une distance prudente. On ne sait jamais..... 

Pause de 2 h sur l’esplanade d’arrivée des télésièges, notre point culminant (1815m) et c’est reparti pour une 

grande boucle de retour en descente douce et en balcon sur de larges routes 4x4 servant de pistes de ski  

l’hiver. Le ciel consent à se dégager, mais pas vraiment les sommets. Dommage, car le Mont Joly, le Mont 

Blanc, les Aravis sont à portée de main. Belle rencontre avec le CAF de Meythet où nous retrouvons des 

anciens adhérents du TPA adeptes de sensations plus fortes, bien qu’en ce moment cela semble assez plan 

plan. On ne peut pas être toujours au Nirvana. 

Les noms de lieux, en direction du Bettex, où nous n’irons pas, s’égrènent : Chateluy, les Grands Prés  , 

l’Avenaz, Prapacot à travers de petits bois et d’espaces dégagés qui offrent de belles vues sur les montagnes, 

Saint Gervais et la vallée de l’Arve le prototype même de la vallée glacière. Le ciel est enfin bleu, l’heure 

avance. Nous trainons.  

Un petit peu de route goudronnée et à 16 H 30, nous arrivons aux Choseaux. Parking. L’animateur prononce 

la phrase rituelle attendue : vous devez 10 € à votre chauffeur et le pot de fin de rando sera aux Gorges de 

l’Arly. Le site est agréable, mais le prix des boissons est le même qu’à Annecy. On a l’impression d’être pris 

pour des touristes. Etape à déconseiller, bien que le prix du steak de bison soit stable depuis l’an dernier (21 

€). 

 Retour retardé par un accident à Doussard. 20H15, les cartes grises. Ouf. 

Ite  acta fabula est. Consummatum est. 

 

 



 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Tour de la Montagne neuve 
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