
La Dent du Corbeau (alt. 2286m)  – IGN 3432 ET 
 
Samedi  24 septembre 2016 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelée : + 700 m,  5h30 de marche environ. 
 

Animatrice : Catherine 

 
8 participants  -  départ Chalet Ebaudiaz 1620 m  
 
 

Compte rendu : Patrice. 

 

Départ Annecy 7H pour un WE de P3T3, randonnées techniques et parfois 

vertigineuses.  Nous sommes toutes et tous motivés. 

La météo prévue nous rend optimiste.  

 

J’avais déjà reconnu les deux randonnées avec Liliane A. il y a 3 ans, donc 

nous étions en terrain connu. 

 

Départ du Chalet de l’Ebaudiaz – 1 630 m. 9H. Nous avons déjà une vue 

magnifique notamment sur les Bauges et le sud des Aravis et des Bornes, 

nous apercevons une petite portion du lac d’Annecy. 

 

Nous partons en direction du chalet de Séchon, prenons à droite au premier 

croisement et  rejoignons  le carrefour sous le point 1806 ; nous débutons 

les choses sérieuses, maintenant c’est pour les « Grands » : passages en 

croupe jusque vers 1900, sans danger, puis sentiers exposés jusqu’au 

sommet de la Grande Lanche. 

Nous arrivons à la Grande Lanche 2111 m, il est 11h, 490m de dénivelée en 

2h. Une pause avant la « Dent du Corbeau » et repartons accompagnés, 

quelques centaines de mètres plus loin, par un troupeau de chèvres aimantes 

desquelles nous aurons du mal à nous débarrasser. 

Situé au point 296301-5053062 -2075 m, nous passons au col qui relie le 

Chalet Ebaudiaz au chalet de La Lanche. 

La Dent du Corbeau. Il nous reste 170 m de dénivelée. Depuis le col nous 

sommes toujours en crête.  Progressivement le sentier devient rocailleux, 

incertain, et sans cheminement continu. Il nous faudra, à plusieurs reprises, 

rechercher le passage, s’aider des mains et des bras, pour accéder au 

passage suivant. Presque 1h20 pour atteindre les 2286 M, gênés que nous 

fussions par les chèvres.  



Il est 13 H, nous pausons pour déjeuner. A 360° nous contemplons le 

paysage et faisons une lecture de paysage et des sommets. Oui, cela arrive au 

P3T3 de contempler !!! 

Le retour, se fait en direction de la Tuile. Au col Charvan 296000-5051840 -

2 162 m, nous descendons sur notre droite, et passons sous  la dent du 

corbeau en prenant la direction  nord. 

Un paysage verdoyant, des chemins tracés par les chèvres et vaches, mais 

aussi un balisage PR,  des cailloux. Une certaine humidité nous rend prudents, 

quelques glissades, et puis la chute de Liliane, quelques roulés boulés, un 

craquement à la cheville, nous sommes dans une pente sans difficulté, nous 

avons tous compris que c’était sérieux. Il est 15H. 

Prise en charge de la blessée, déclenchement des secours, tout ceci dans le 

calme et les règles de l’art. Plusieurs accidents le même jour, c’est le PGHM 

de Chamonix qui viendra pour évacuer Liliane sur Albertville. 

Après avoir récupéré Liliane aux urgences d’Albertville à 19h30, nous 

passerons toutes et tous la soirée et nuitée à L’auberge du Chadron à 

Montsapey, une excellente adresse. 

Samedi Matin, le groupe s’organise, nous rentrons à 3 à Annecy, covoiturage 

oblige. 

Je remercie toutes et tous pour votre sympathie et gentillesse dans ce 

moment délicat. 

Une randonnée superbe. 

Patrice. 

 

 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album la Dent du Corbeau  
 

Photos de : Patrice A et Monique 

https://goo.gl/photos/v7YdJFhskFQUvwwn9

