
La Petite Miaz  
Aravis 

Dimanche 23 septembre 2007 

 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 1000 m - 5 h 30 de marche prévues. 

Animateur : René Garcin. 

12 participants - départ du parking des Confins (1432 m) 4 km à l’est de la Clusaz. 

 

Compte rendu : René 

 

 Départ des Confins par la route forestière jusqu’à Paccaly, où nous prenons le petit 

sentier montant à Paccaly d’en haut, (petite pause à coté du chalet penché). 

Puis sous la combe de Tardevant, nous continuons à peu près à l’horizontale, pour aller 

au pied de la Grande Forclaz. 

Là, au lieu de monter vers la combe, nous descendons (cairn) sur la gauche par un bon 

sentier (ne figure pas sur la carte) pour rejoindre le sentier montant de la Bombardellaz 

vers la combe du Mont Charvet, que nous remontons pour arriver dans le grand cirque en 

forme d’entonnoir (2156m) entre la Mamule et la petite Miaz (pause ). 

 

Nous "touchons " la petite Miaz et la contournons, sans en effectuer l’ascension finale, 

réservée, ce jour la, à deux chamois narquois ! (le T4, c’est pas pour vous ! ). 

 

Pour une pause " avec vue ", nous montons jusqu’au pied du col (2403 m), d’où nous 

pouvons observer les escaladeurs de la face sud du mont Charvet. 
 

Le temps est au beau fixe, nous avons donc la latitude, pendant la sieste de certains, et 

par deux vagues successives, d’aller, sans sac, admirer du col la vallée de Sallanches et le 

mont Blanc en arrière plan, mais surtout le Plan des fours du Greppon, ou il nous faudra 

retourner ! 
 

Le retour s’effectuera par la variante de la Bombardellaz et les raccourcis qui jouent à 

cache-cache avec la route forestière ramenant à Paccaly. 

 

Le cadre est fabuleux pour un petit pot : hélas le gîte vient de fermer. 

Nous nous rattraperons à notre lieu habituel sous la via ferrate de Thônes ! 

 

Une jolie balade, un peu sportive dans la montée au cirque, permettant de côtoyer une 

partie sauvage des Aravis avec un effort raisonnable.  

Un P2T2 plutôt P2+ tout de même !(1170 m au lieu des 1000 m prévus). 

 

Mais les dépassements le furent à la demande unanime des participants ! 

 

 

Album de la Petite Miaz 
Photos de Josette Ducorps. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipP3Q-vAIVg_ABOWIUmH8_F5GYgKr4xGTgAFV_HL

