
Sous La Petite Miaz 
Aravis nord - La Clusaz 

Dimanche 21 octobre 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 850m  

 

Animateur : Bruno Pidello avec la collaboration de René Garcin 

9 participants - départ : Parking des Confins - 1440 m 

Distance depuis Annecy : 41 km 

 

Itinéraire  

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

L’animateur avait prévu initialement la Bouchasse (Bauges), mais sur les conseils judicieux de René ( 

sol boueux à cette époque et bucheronnage ), décision est prise d’aller dans la combe du Mont Charvet 

au Cirque de la Mamule. 

41 km au lieu de 35, 1000 m de dénivelé à la place de 760 m . . . . 

Il faudra régler ce dilemme. Sinon il faudra rendre des comptes ! Ce sera fait. Adaptation sera le maitre 

mot de la journée. La formation SA2 n’a pas été oubliée. 

8 H : Nous sommes 9. Le changement de lieu de la randonnée n’a été fait que samedi à 20 H. C’est un 

peu court ! 

9 H : Parking des confins à 1440 m, nous sommes les premiers. Ça ne durera pas. La température est 

douce. L’ascension commence à l’ombre. A midi nous serons au soleil. La prise de dénivelé est lente 

car le chemin est peu pentu jusqu’à la Combe du Mont Charvet. Le sol est sec , souvent parsemé de 

lapiaz. Les conversations vont bon train. On peut faire confiance à l’animateur ! .Si nous marchons 

parfois à 450 m à l’heure, avec les arrêts, notre progression réelle est de 260 m.  



 

Peut mieux faire … Nous atteignons la première combe de la Grande Forclaz. Ce n’est pas pour nous. 

La carte IGN est pleine de points rouges. C’est pour les cracks du P3T3 

Bruno est l’animateur « officiel » mais René est à la manœuvre en coulisse. Il propose des 

« variantes » et autres aménagements de parcours (sa marque de fabrique) qui s’avèreront bénéfiques. 

Il faut dire que cette rando, il la connaît bien. Enfin la combe du Mont Charvet est là. A droite, le Mt 

Fleuri, à gauche, la Petite Miaz (initialement prévue), un peu plus loin sur la gauche s’élève le Mont 

Charvet. La pente est raide, sans aucun danger, mais le sentier qui n’apparaît pas sur la carte IGN 

(seulement sur celles GPS) est bien tracé et balisé en rouge. 

12 H 40 : nous avons fait 778 m de dénivelé. Nous renonçons à la Mamule, trop de dénivelé , vue 

médiocre, à moins d’aller au col derrière le Mont Charvet. L’animateur ne veut pas dépasser 800 m, 

sinon il y aurait tromperie sur la « marchandise ». Les randonneurs ne sont pas venus pour faire 1000 

m.  

Que diable ! René, jamais à court de solution, propose de nous arrêter sous la petite Miaz dans un pré 

agréable, près d’un gros rocher carré. Accepté par tous. Le confort est là, la vue magnifique sur la 

Tournette, le Lachat de Thônes, le Jalouvre, le col du Rasoir, les Dents Blanches, le Bargy, le Lachat 

de Chatillon, la Pointe d’Almet etc… le ciel est bleu … Nous nous accordons 20 mn de sieste après le 

repas, précédés des papotages de rigueur. 

13 H 45 : Retour. Direction les chalets de la Bombardellaz, agréable destination de raquette si le 

bulletin neige est de 1 . De cette manière, nous ferons une petite boucle (avé l’assent). En une demi-

heure nous avons perdu 200 m de dénivelé.  

 

A partir de la Bombardellaz, le retour se fait en pente douce. En étions-nous si sûr ?  

Le chemin 4X4 monte, descend, 5 m par çi, 10 m par là. L’altimètre, impitoyable, enregistre tout. 

Impossible de mentir avec cet appareil infernal. Le résultat ? Nous avons bien fait 778 m de dénivelé 

pour arriver sous la Petite Miaz, mais au bout du compte, nous avons fait 850 m dans la journée ! 

16 H 15 : Arrivée aux voitures ; pot rapide à St Jean de Sixt (opéra Carmen retransmis au Rabelais 

depuis Covent Garden à 18 H 30, oblige). 

17 H 45 : Arrivée aux « cartes grises ». Il est temps. Le jour décline vite à cette époque. Le matin, 

nous sommes partis, il faisait presque nuit.  

La semaine prochaine, ce sera le contraire. 

 

Photos de Pierre Bailleul et René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPHWS_oepTWWt98Y14ipqGChnDyyw5HndX5Jhlm

