
Notre-Dame des Alpages 
Col des Aravis 

Dimanche 11 octobre 2015 
 

Niveau : P 1 T 2 - Dénivelée : 540 m - 4 h de marche 

Animateur : René Garcin 

18 participants - départ : Le Chalestet 

Distance depuis Annecy : 43 km 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

Beaucoup d’affluence pour ND des Alpages, habituellement un morceau pour le P3T3, mise aujourd’hui 

à la portée du P1, car nous ne partons pas du Plan, mais des Gorandières, au dessus de la Giettaz, et 

partons tranquillement sur la route forestière des Stalès. Au cours de la montée, le brouillard se retire 

discrètement, nous laissant face au Mont Blanc, sous un beau ciel bleu ! Les langues vont bon train, on 

les entendra un peu moins dès que la vraie montée commence, bien que le rythme P1 soit 

scrupuleusement respecté, grâce à l’altimètre variomètre de l’animateur. 

Après deux pauses pour admirer le panorama qui s’ouvre de plus en plus, nous arrivons tous ensemble à 

la madone. Une méditation de 10 minutes s’impose, mais l’endroit est pentu et peu propice à la pause de 

midi pour un groupe important. Nous descendons donc de 50m. Là, dans une herbe non pâturée de 

presque un mètre de haut, au chaud et à l’abri du vent, on est « trop bien ». Après le repas, une sieste de 

3/4 d’heure se déguste dans un silence monacal et bucolique … une sieste d’anthologie, pourrait-on 

dire ! 

Au retour, on pimente la descente par deux détours : le premier par le chalet d’alpage de la « grand 

mère ». Celle-ci est descendue le jour même avec ses vaches et ses poules, mais ses fils nous reçoivent 

gentiment et vendent leurs derniers œufs. Puis, peu avant l’arrivée, nous repartons, avec 50m de plus au 

compteur, pour une petite variante passant au chalet des Combes, au milieu des bois déjà rouges ou 

dorés. 

Et une bonne finale autour d’un pot chèrement acquis , après avoir trouvé porte close sur les 3 bars les 

plus fréquentés habituellement par le TPA. Merci encore pour votre compagnie, votre bonne humeur, et 

le galopin. A bientôt 
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