
Combe de Bella Cha 
Aravis - La Clusaz 

Dimanche 4 Octobre 2009 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 1100 m - 5 h 45 de marche 
 

Animateur : Bruno Pidello 

10 participants - départ lac des Confins - 1369 m 

Distance depuis Annecy : 36 km 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Cette semaine et la semaine prochaine, le TPA repart à l’assaut des Aravis. 

Mais comment se passer des extraordinaires belvédères qu’offre cette chaîne ? 

 

7 h 45 - Dès potron-minet, 9 randonneurs plein d’enthousiasme ont répondu présents. La journée promet 

d’être belle. Elle le sera. 

8 h 30 - 1358 m - 4° - Parking derrière le lac des Confins ou ce qu’il en reste, tant son niveau est bas. 

Beaucoup de troupeaux pâturent dans une forte odeur de purin. 

C’est le prix à payer pour le reblochon. La combe de Bellacha très fréquentée en hiver est fortement 

pentue, mais sans danger. Nous attaquons bravement la pente. 

Quelquefois, malgré le changement, à plusieurs reprises, de la personne en tête, nous dépassons les 500 m à 

l’heure ! Le groupe est soudé, équilibré, tout le monde monte bien. 

11 h 00 - 2089 m - Fin du sentier bien tracé. Le ou les chemins sont incertains et partent dans les azimut. 

Heureusement des randonneurs ont dressés des cairns. Nous choisissons le sentier le plus facile. La 

progression est donc aisée et sans souci. 

Au départ, nous étions seuls à grimper, maintenant c’est l’affluence : un groupe de jeunes, puis les 

randonnées du Chéran (au moins 25 personnes), également un groupe de Rumilly. Nous cheminons dans la 

dernière partie en une longue file indienne tous groupes confondus. Vers 2200 m le sentier bifurque sur la 

gauche en passant au pied de la Grande Torche, à notre droite. En face de nous, la tête Pelouse et le petit 

col. 

Notre but. 

Les nuages qui occupaient les sommets sont maintenant dissipés. Encore un effort dans une combe 

encombrée de rochers (au retour, nous les éviterons), ça y est, nous y sommes. 

Il est 12 h 00. Nous avons fait 1100 m de dénivelée en 3 H 15, soit 365 m à l’heure. Du P2 de très bonne 

facture. 

La Tête Pelouse nous domine. 

Les autres groupes continuent jusqu’à la cime. L’animateur du TPA n’a pas fait la reconnaissance jusqu’au 

sommet. Sur ses recommandations, le groupe s’arrête. 

Casse-croûte, sieste, bavardages et admiration des sommets, particulièrement la chaîne du Mt Blanc sans 

nuage et de l’autre côté les Bornes, le Bargy jusqu’à la Pointe d’Almet. Nous sommes gâtés. 

13 h 45. A regret, nous décidons de redescendre toujours avec les Randonnées du Chéran. Le retour est 

sans histoire, ponctué de plusieurs pauses. 

Enfin à 16 h 15 nous sommes au parking. L’animateur refait ses comptes et reconnait ses « erreurs ». La 

dénivelée est de 1 100 m au lieu de 1 050 m et le temps de marche est de 5 h 45 au lieu de 6 h 30. Le tout 

dans la bonne humeur et la décontraction. 

Après un arrêt, un peu frisquet, à St Jean de Sixt pour le rituel pot de fin de rando, nous arrivons aux 

« cartes grises » à 17 h 15. Pour la plupart d’entre nous, c’était une première 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNTISvQiYUbY1QfPx4WmX7_jkm2gWD7jmoBU1jR

