
Dent d’Arclusaz 

Bauges 

Dimanche 12 août 2007  

Niveau P3 T3 - Dénivelée 1280 m - 7 h de marche prévues 

Animateur : Michel Faivret. 

7 participants - Départ du 1er parking de Nant fourchu (868 m ) , 3 km à l’est - sud est du 

village d’École en Bauges. 

Compte rendu : Michel. 

4 T.P.A , Aline, Claudine, Marie Christine, Marie-Thérèse et 2 invitées Danielle, Dominique 

(auxqu’elles j’ai fait payer les 3 euros). 

Nous débutons par une petite variante (!) en raison d’ un panneau indicateur bien caché dans 

la végétation. 

 Jusqu’au chalet des Arbets (1520 m), pas de difficultés particulières, arrêts traditionnels 

pour se désaltérer et reprendre son souffle. 

C’est après que va commencer la vraie physonomie de la rando. Mais où se cache le chemin ? 

Tout simplement parmi les hautes herbes au bas d’une pente très raide 

 Avec courage la petite troupe s’attaque à cette première difficulté chacun à son propre 

rythme, l’important étant d’arriver en haut (et c’est haut ! 2041 m) Après la partie herbeuse 

arrivera la partie rocheuse, encore plus raide mais qui sera, elle aussi, vaincue. 

 Récompense à l’arrivée : le délicieux vin de noix (fabrication de Claudine) qui nous 

redonnera des forces pour entreprendre la descente. 

Pour me remercier de l’avoir photographié, un joyeux groupe de randonneurs qui fêtait son 

ascension au champagne (s’il vous plait) m’a offert une petite coupe (mais pas aux filles !!!) 

et à notre tour nous immortalisa sur la photo jointe. 

Descente très prudente mais sans problème. 

 La proposition du retour par le chalet Bottier qui rallongerait la rando de 2 km est acceptée 

à l’unanimité par le groupe. 

Là encore une descente pas très aisée dans la forêt, en raison des dernières pluies par un 

chemin très glissant, qui permettra de regagner la chapelle de Bellevaux où la tradionnelle eau 

fraîche de sa fontaine miraculeuse nous attendait. 

 Arrivée au parking vers 19 heures, belle journée ensoleillée. 

Total 9 h 50 avec les arrêts, 1285 m de dénivelée, 14 km 500 

Album de la Dent d’Arclusaz : 

Photos de Michel Faivret. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPrA2NjjstoyK6wCXmO94dwrrXxbFneqgtI8_wP

