
Tour de la Tulle 
Aravis sud - Le Bouchet-Mont-Charvin -La Savattaz 

 

Lundi 28 mai 2012 

 
Niveau : P 3 T 2 - Dénivelée : 924 m - 5 h de marche 

 

Animatrice : Catherine Cochet 

16 participants - départ les Dzeures - 1206 m 

Distance depuis Annecy : 37 km 

 

Compte rendu : Catherine 

Avec le soleil dans le ciel et le cœur, à 8h 30 quatre voitures partent en direction du Bouchet Mont-

Charvin via Thônes, puis la Savatte et arrêt au charmant petit village des Dzeures composé de 

quelques chalets très fleuris à 1206m d’altitude. 

Au Col du Marais et à Serraval trois randonneurs ont rejoint la belle équipe. 

Nous nous garons prudemment dans l’épingle sous le village. 

A 9 heures45, fin prêts, nous attaquons droit dans le champ, plein est, le long du bois afin de ne pas 

piétiner la belle herbe toute fraîche de rosée où gambadent allègrement deux jeunes bovins tous fous à 

la découverte de la liberté pour rejoindre les chalets de la Fatte à 1490m. Au départ, nous traversons la 

belle prairie verte, jaune de trolles puis nous prenons le chemin empierré dominant le ruisseau de la 

Montagne de Saint Jean. 

En patois savoyard, la fatte désigne  la poche. 

La montée se poursuit tranquillement. Au chalet, encore inoccupé, la cueillette de vitamines : orties et 

chénopode bon Henri : épinard sauvage et orties s’impose ! ! ! Pour les autres un peu de carburant et 

de calories. 

Les choses sérieuses vont commencer. Nous devons rejoindre le Col de la Tulle 1960 m droit dans les 

Fours. Un très vague chemin se dessine, nous montons droit dans la pente jusqu’au col en recherchant 

les pas les plus assurés. 

Vers 1700 m, sur une partie plus plate des jonquilles par poquets s’épanouissent majestueusement. A 

droite, sous le Charvin, de très gros névés restent bien accrochés et m’interpellent pour la deuxième 

partie de la rando côté sécurité du groupe. 

En effet, j’avais intitulé la rando à ma façon : le tour de la Tulle mais l’itinéraire prévu était : montée 

au COL puis la crête sud pour rejoindre le Dôme de Pouilly, descente jusqu’au col des Porthets et 

rejoindre les hauts de Marlens et les chalets des Fontanettes pour savourer une conso. 

Compte tenu des névés sous le dôme de Pouilly, j’aviserai au col de la suite. 

Dès les 1800m, la pente toujours raide nous impose une vigilance accrue. Sous la Tulle, à notre 

gauche, la neige vient seulement de partir. Un très gros névé plein de mottes de terre fond doucement 

et les soldanelles se dressent. Elles sont les premières après la neige à éclore, des gentianes de KOCK 

et de jolies fleurs jaunes inconnues sauf pour notre botaniste Josette, un bel orchis militaire violettes, 

des pensées des Alpes. Dans cette prairie fleurie à côté des névés, le groupe progresse très bien. 

La TULLE se dresse sur notre gauche : un très gros bloc allongé, plat sur le dessus comme posé dans 

le vert des pâturages entre le Col du Freu et le dôme de Poully. 



Au bout du long bloc de rocher, une pointe domine le vallon de sous l’Aiguille, vallon de la JOUX. 

A12h 10, nous atteignons le Col 1960m. Une vue plongeante sur la montée au Charvin côté Manigod : 

nous admirons l’Aiguille de Merdassier, la Blonnière, l’Etale, la Mandallaz, la tête de l’Aups, la 

Goëne, le Charvin. Une petite pause, le sentier très étroit sur l’arête sud nous fait découvrir une 

superbe corniche de neige côté gauche. 

Nous montons sur le dôme par l’arête cap sud avec prudence redoublée. Aux alentours de 2100m, 

Marc nous déniche un trou sympa avec des blocs de rochers à l’abri du vent pour la pause déjeuner. 

Pour y arriver, nous contournons un névé petit, coupons la pente herbeuse et les rochers. 

A12h30 enfin posés le réconfort et le repas !!!!! Car la montée raide a fatigué nos muscles. 

Après une heure de pause salutaire ponctuée de rires la descente même itinéraire car les très gros névés 

du col des Porthets ne nous permettent pas de le rejoindre sécurité oblige. 

La descente naturellement plus rapide permet aux randonneurs de s’étaler dans la verdure et de 

rejoindre les Fontanettes par le chemin de pierres. 

A 15h 45 nous voilà à la terrasse du chalet un verre à la main dans les odeurs des beignets de pomme 

de terre qui font saliver le groupe !!! 

Le retour aux voitures se fait par les chalets de la Fatte et le village des Dzeures 

Une belle rando pas très facile avec une super ambiance. 

Mille mercis à tous de votre participation et de votre confiance accordée ce qui m’a permis d’ évacuer 

facilement mon stress. 

A la prochaine !!!!!!! 
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