
Le Grand Arc (alt. 2484m)  – IGN 3432 ET 
 
Dimanche 25 septembre 2016 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelée : + 1330 m,  7h00 de marche 
 

Animatrices : Catherine/Annie  
 

5 participants  -  départ Tioulévé à 1280m  
 
 

Compte rendu : Annie 

 
C’est à regret que nous avons laissé repartir vers Annecy nos 3 compagnons de randonnée, 
Liliane avec sa jambe plâtrée, Christine et Patrice A.  
Nous quittons notre gîte/auberge Le Chaudron à Montsapey vers 8h30 (adresse à retenir : 
excellente table, auberge impeccable et très confortable, hôtes sympathiques). Quelques 
kilomètres nous séparent de notre point de départ Tioulévé. 
 
Il est 9h15 quand nous nous mettons en marche. 
Direction Les Mouilles, la Chouette, puis, par un sentier très raide en forêt, nous rejoignons 
la Source du Chenalet. Petite pause pour souffler un peu et admirer le massif du Grand Arc 
puisque nous sommes maintenant à découvert, au milieu des rhodos et des myrtilliers. 
Nous atteignons le Pas de la Chèvre que nous franchissons en descente par qq pas de 
désescalade très facile et nous remontons en direction du Lac Noir. Il ne se dévoilera qu’au 
dernier moment, belle pièce d’eau sombre vue d’ici mais turquoise vue d’en haut. Il est 
11h25. 
Ensuite, nous attaquons par la crête jusqu’au sommet. Cheminement facile dans un premier 
temps puis plus escarpé à partir du point 2365m. Les mains sont souvent utiles, vertige 
s’abstenir ! Nous sommes à la croix sommitale à 13h10. Nous passons un bon moment à 
confronter paysage à 360° et les 2 tables d’orientation. Quelle vue époustouflante ! 
Belledonne, Ecrins, Vanoise, le Mt Pourri semble juste là, le Mt Blanc, et plus près nos 
Aravis et les Bauges. 
 
Nous nous posons un peu plus bas, le temps de pique-niquer et d’admirer 3 vautours 
fauves qui évoluent au-dessus de nous. 
Nous repartons vers le lac Noir par le même itinéraire, faisons une belle pause au soleil et 
décidons de continuer par la Pierre Courbe et la Lognane. Itinéraire un peu plus long mais 
plus sauvage et moins fréquenté. Et c’est vrai, nous marchons dans de beaux pâturages 
avec rhodos et myrtilles aux couleurs d’automne dans une magnifique lumière douce. 
Arrivée au parking les Platières et 5’ après à Tioulévé. Il est 18h. 
 
« Plein les pattes mais surtout plein les yeux ! » Quelle randonnée ! Merci à Patrice d’avoir 
organisé ce beau weekend. Dommage qu’il n’ait pas pu en profiter complètement.  
Nous souhaitons un bon rétablissement à Liliane et espérons que nos 3 compagnons 
absents reviendront très vite ici. 
 

 



 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album le Grand Arc  
 

Photos de : Patrice A et Monique 

https://goo.gl/photos/je9d7WikHWADhcPU7

