
Combe du Mont Charvet 
Aravis nord 

 

Dimanche 6 juillet 2014 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 680 m - 5 h de marche 

Animateur : Patrice Arrial 

11 participants - départ : Les Confins - 1458 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

J’avais prévu 800 m de dénivelée maxi et de s’arrêter à un point entre 2050 et 2100 m.  

Nous avons fait 680 m et sommes allés jusqu’à 1850 m. 

Le début de la randonnée est classique, Paccaly puis Paccaly d’en Haut ; ensuite retour au refuge et à 

l’Oratoire de la Bombardellaz. La suite a l’avantage de parcourir des sentes discrètes à travers une 

environnement sauvage, tantôt dans la végétation abondante, tantôt dans des espaces à découvert ; les 

faux plats alternent avec des pentes soutenues. 

Aller retour jusqu’à l’oratoire, puis passons en contre bas afin d’éviter le long chemin large et 

caillouteux. A la Pierre Marquée nous découvrons qu’elle représente une limite (voir ci-dessous). 

« La pierre marquée délimite, au pied de la combe de Tardevant, les communes de Grand Bornand et de 

la Clusaz. Cette pierre d’environ un mètre de long est datée de 1755 ; elle marque la fin d’un conflit de 

près de 300 ans. 

Ce bloc erratique calcaire a été déposé par le mouvement d’un glacier, pendant la période de glaciation 

de Würm (ère quaternaire). D’après des relevés archéologiques, cette pierre serait aussi une pierre à 

cupules : deux trous reliés par une courte rigole, témoignage d’un culte ancien. 

Au XVe siècle, un différend entre les communautés de Grand Bornand et de la Clusaz les oppose sur 

l’exploitation des alpages situées dans les combes des Aravis, en particulier à Tardevant. A la fin du 

Moyen Âge, ces conflits sont fréquents, puisque les limites ne sont pas toujours matérialisées par des 

éléments naturels (un ruisseau, une ligne de crêtes, etc.). 

Ce différend est résolu provisoirement en 1477 par une commission mandatée par Janus, duc de Savoie. 

Ce procès ne prend fin qu’en 1755, avec l’inscription d’une croix inscrite sur une pierre calcaire 

allongée, située au pied de la combe de Tardevant, sur le sentier qui relie la combe de Paccaly aux 

pâturages de la Bombardellaz. 

Cette pierre fait toujours office de borne entre les deux villages, et ce depuis l’établissement de la mappe 

sarde, premier cadastre européen, établi dans le village comme pour le reste des Etats de Savoie, entre 

1728 et 1738. » 

Le retour s’effectue en empruntant, autant que faire se peut, des petits sentiers, puis le pot se prend au 

Chalet de Paccaly. Il nous restera un bon ¼ d’heure pour rejoindre les voitures. 

Une journée ensoleillée, une ambiance enjouée. 

Une bonne journée. 

 

Merci à toutes et tous et à bientôt. 
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