
Vers le mont Charvet 
Aravis nord 

 

Dimanche 28 juillet 2013 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 910 m - 5 h30 de marche 

Animateur : Catherine Cochet 

6 participants - départ : les Confins 1430 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

7H 30 Départ pour La Clusaz, Les Confins 1430m 

8H 40 En route pour le Mont Charvet avec un soleil radieux, un ciel d’un bleu très pur et 19° C au 

thermomètre !!! 

Nous remontons la route sur 100m puis empruntons la piste Nord Est. L’échauffement musculaire est 

assuré par la longue partie linéaire et la température ambiante. 

Sur notre droite, nous laissons la buvette de Paccaly 1450m, puis sur la gauche la Pierre Manquée 

1537 m. 

Aux chalets de la Bombardellaz 1601m, nous prenons le sentier qui s’échappe à droite et au sud du 1er 

chalet un très joli point d’eau avec un bassin taillé dans le bois. 

Les choses sérieuses arrivent : une montée pour contourner par la droite une descente de rochers puis à 

partir de 1710 m le sentier se faufile dans une zone d’arcosses. 

A la bifurcation, nous laissons le sentier qui monte en direction de la Combe de la Grande Forclaz, 

nous poursuivons par la gauche sous les contreforts de la Mamule. 

Après une traversée ascendante, nous rejoignons la Combe du Charvet : combe herbeuse. A partir de 

2000 m, nous traversons un cahot rocheux Nord Est. Le soleil radieux et très chaud nous accompagne 

toujours mais il ralentit notre progression malgré la règle d’or : beaucoup d’hydratation et sucres 

rapides. Les jambes se font lourdes. 

Au petit col à droite de la pointe cotée 2195 m sur la carte IGN, une pause récup s’impose car le pas se 

fait lourd. 

Le sentier monte et escalade le fil de l’arête herbeuse toute fleurie droit vers le sommet. DUR DUR !!! 

A 12h15, à 2350 m, nous décidons de ne pas poursuivre. 

Dans un petit recoin de cette arête fleurie dans un décor idyllique, nous reprenons des forces avec la 

pause déjeuner. La chaleur accablante a eu raison de notre envie de ce Mont Charvet qui nous nargue 

au dessus de nos têtes. 

Le Mont Charvet, un beau sommet des Aravis tout proche de la Pointe Percée, sera pour une prochaine 

rando avec un départ beaucoup plus tôt. 

Une randonnée très sympa et conviviale et le pot de l’amitié à Paccaly. 

Merci aux randonneurs pour leur compréhension et rendez-vous pour la prochaine randonnée au 

sommet du Charvet. 
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https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/VersCharvet280713

