
Roc des Evettes 
Praz-sur-Arly 

 

Dimanche 28 Juillet 2013 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 550 m - 6 h de marche - 13 km 

Animateur : Bruno Pidello 

14 participants - départ : Praz sur Arly - 1098m 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Voici les dernières nouvelles du front .Nous sommes sur les balcons du Mont Blanc pour une rando 

inconnue au bataillon : Le Roc des Evettes. 14 participants .C’est un bon chiffre. Mais toujours pas de 

P1T1. Que sont ils devenus ? 

Parking à Praz sur Arly (1098 m). On y va. Ce n’est pas le sentier du Tour du Mont Blanc, mais il est 

fort bien tracé et balisé. La montée se fait à travers bois, ce qui appréciable en ces périodes de fortes 

chaleurs  

Malgré le faible dénivelé Martine sera rapidement en perdition dû à une fatigue accumulée. Il faudra la 

faire rentrer par le télésiège du Petit Tétras (1600 m).  

Anne-Marie lui sera d’un précieux secours. 

Au casse croûte de midi l’animateur s’apercevra qu’il a oublié son repas ce qui entachera beaucoup sa 

réputation. Pourrait-il nous oublier en route ou nous perdre ? Ces graves interrogations seront balayées 

l’après midi. Il ramènera tout le monde au parking de départ dans le dédale des chemins malgré 

quelques fois un balisage un peu confus surtout au lac des Evettes 

Retour par le Roc des Evettes, le lac, les Grabilles, les Esserts, et nous retrouvons à 17 H nos deux 

randonneuses faisant la sieste au bord de l’eau. 

L’orage longtemps promis n’est pas là. 

Nous en profiterons pour boire la petite mousse au col des Aravis. Maintenant c’est l’heure du 

traditionnel bilan : 550 m de dénivelé, 13Km, 6 H de marche . 

Une rando qui a beaucoup plu car inconnue et bénéficiant de très belles vues sur les Aravis et le Mont 

Blanc, mais qui gagnerait à être classée P2T1. 

A bientôt ! 

Photos d’Anne-Marie Pidello et Robert Vachaud 
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