
Combe des Fours 
Aravis nord - Sallanches 

 
Dimanche 11 Octobre 2009 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 1235 m - 5 h 22 de marche - 17 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

5 participants - départ Cordon - 1050 m  

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

J’ai bien fait de faire confiance à la météo car le temps fut dans l’ensemble clément malgré le 

brouillard présent de temps en temps. 

 

Nous étions 5.  

 

Direction Sallanches et montée à ST. Roch : le départ de la rando était prévu à Bellecombe mais 

hélas l’état de la route étant mauvais j’ai laissé la voiture à Lintre ce qui nous occasionna 1 km 500 X 

2 de plus. 

 
Le soleil était déjà là, à travers les arbres d’une jolie forêt aux teintes automnales, bon rythme et pose 

à la Pierre Fendue qui porte bien son nom car fendue à 4 endroits. 



 
Maintenant la pente s’élève à travers les pâturages et les rochers, un peu de passages avec des câbles ; 

quelques échappées sur le Mont Blanc caché souvent par les nuages ; les ruisseaux sont à sec à part la 

Sallanches qui donna son nom à la ville. 

 

Début de la combe des Fours malheureusement les sommets sont cachés par le brouillard, la fraicheur 

arrive mais le site est grandiose le petit lac portant le nom de la Gouille des Fours est très beau avec 

les sommets se reflétant dessus. 

 

Arrivée au col de Portette en 2 h 31 de marche (+ 1 h 11 d’arrêts) 1.215m de dénivelée, le site est 

lugubre sous le brouillard mais de temps en temps une échappée nous permet d’apercevoir les 

sommets sous le soleil.  

 

Pas de sieste, nous ne nous sommes pas éternisés. 

 

Descente où le soleil se montre de plus en plus souvent et magnifique vue sur la chaine du Mont 

Blanc, arrêts photos personnelles ; après la descente raide, chemin tranquille dans les pâturages. 

 

Au retour, à la Roche Fendue, arrêt buffet et petite séance d’escalade concluante pour mes 

compagnes avec photo comme récompense.  

 

Retour ponctué de discussions diverses par la belle forêt du matin. 

 

 

Photos de Michel Faivret 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMwuSBPh0-2auPHYQ_ajb4epx4vfsvZW5dmSidC

