
Tour du Bois Noir ou Plan des Mouilles (selon BNA) 
 
 

Samedi 6 février 2016 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +470m / 9,5km - 3h30 de marche 
 

Aravis 3531 OT - altitude maxi = 1650 m 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

7 participants  -  départ : le Torchon - à 1180 m  
 

Distance depuis Annecy : 40 km  
 

Compte rendu : Patrice B 
 

Itinéraire  
 
Météo : annoncée mauvaise pour le dimanche, la sortie est avancée au samedi et s’effectue sous un 
beau ciel bleu 
 

BNA : 2 évoluant vers 3, mais toutes les orientations de pentes sont en noir (classées à risque) 
 

Au vu de ces éléments, il est donc décidé de s’en tenir au Plan des Mouilles, et ce sera en définitive 
L’Arbarète. 
 

Après Alex bouchon bien avant le rond-point (jonction de la D16 arrivant d’Annecy le Vieux), nous 
prenons notre mal en patience jusqu’à Thônes. Eh oui nous sommes le 1

er
 samedi des vacances 

d’hiver ! Ce samedi, La Clusaz sera en fait à 2 heures de route d’Annecy ! 
  

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/-40.jpg


Départ du Torchon à 9h45 après les tests DVA. 1h pour rejoindre Beffort, par le chemin forestier, 
raquettes aux pieds depuis le début. 
A Beffort, erreur sur le sentier, pourtant balisé au départ ! Nous perdons 1h pour monter au chalet du 
Crozet, par le « chemin des sangliers », parfois raide et glissant. 
L’heure avançant, il est décidé de ne pas passer par le plan des Mouilles, et depuis le chalet mal 
nommé* l’Arbarète côte 1404, nous montons directement au chalet côte 1470, atteint à 12h40 pour le 
pique-nique. 
Péripétie : Mireille se levant pour prendre une photo, son tapis s’envole et disparaît alors que nous 
venions juste de constater qu’il n’y avait plus de vent. 
C’est donc un bon prétexte pour ne pas poursuivre sur le circuit envisagé. Redescente au cap Est pour 
rejoindre le chemin forestier et c’est Denis qui retrouve le tapis volant, bien tapis dans une petite 
dépression. 
Retour par la Combe* et arrivée aux voitures à 14h50.  
Pot à Thônes, excellent chocolat aromatisé orange et cannelle, accompagné de rissoles maison. 
 

* Les lieux-dits sur la carte ne correspondent pas aux chalets : 
Le chalet nommé La Combe se nomme en fait Les Charmettes, le lieu-dit La Combe se trouvant au 
chalet sans nom situé à la côte 1280. 
Le chalet sans nom à la côte 1470, se nomme l’Arbarète, tandis que le chalet de la côte 1404 porte le 
nom de L’Arbarétaz. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de l’Arbarète 
 

Photos de : Mireille M 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/LArbarete6Fevrier2016

