
Chalet du Curé 
La Clusaz - Col des Aravis 

 

Dimanche 12 Octobre 2014 

 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 400 m - 4 h de marche -9 km 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

13 participants - départ : col des Aravis - 1486 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

 

Compte rendu : Jean-Paul Perpoint 

La météo est encore incertaine, mais nous sommes plus optimistes ce dimanche. Après le 

brouillard du côté de THONES, le soleil fait son apparition et en arrivant au col des Aravis le 

Mont-Blanc et sa chaine de sommets s’offrent à nos yeux. 

Départ par le large chemin pierreux jusqu’à Zorette. Nous bifurquons sur la droite pour 

monter par la jolie combe jusqu’au chalet Les Plachaux. Les troupeaux ont regagné leurs 

quartiers d’hiver. Nous continuons en direction de la Croix des Frêtes. Petite pause sur l’arête 

avec un panorama superbe sur la Savoie. Nous laissons le sentier traversant les pierriers (en 

raison d’une chute de pierres au niveau d’une ravine) et descendons par une sente peu 

marquée pour rejoindre le chemin conduisant au chalet de Boustera. Nous reprenons le large 

chemin conduisant au Chalet du Curé. Nous envisagions de monter jusqu’à la Croix des 

Frêtes mais le temps se couvre devenant menaçant et dans le même temps un vent frisquet se 

lève. 

Pique-nique au Chalet du Curé face au Mont-Blanc perdu dans les nuages. Nous ne nous 

attardons pas car le vent souffle plus fort et supportons les polaires et coupe-vent. 

Retour par Psamo. Là, nous empruntons un sentier sur la gauche grimpant jusqu’au chalet Les 

Plachaux. Quelques gouttes de pluie, mais rien de bien méchant. Nous gagnons rapidement le 

parking. Une collection de Ferrari et de Porsche plus rutilantes les unes que les autres semble 

nous attendre. 

Hum ! Hum ! Ne rêvons pas trop. 

Nous prenons le pot de l’amitié avant de nous séparer, après une petite journée de marche 

dans une ambiance bon enfant. 

En attendant dimanche prochain que nous espérons plus ensoleillé. 
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