
Le Moriond  
Vanoise IGN 3534 OT - altitude maxi = 2298 m  
 
Dimanche 17 juillet 2016 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : 650m+110m / 6h00 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

8 participants - départ : Pralognan Fontanettes - à 1644 m 
 

Distance depuis Annecy : 100km  
 

Compte rendu : René 
 
Itinéraire : voir le diaporama 

 
Départ à 9h15 ( petit retard pour trouver les voitures nécessaires au 
groupe) au frais, vers le cirque de l'Arcellin. Nous attaquons la 
montée vers le lac des Assiettes, je décris les sommets environnants. 
Francis me dit « j'aurais bien aimé faire le Grand Marchet avec toi ». 
Cela a-t-il pénétré dans mon inconscient ? Ai-je voulu mettre la 
variante en lever de rideau, comme le suggérerons de mauvaises 
langues ? Le lecteur doit se faire sa propre opinion ! En tous cas, à la 
pancarte de l'embranchement Félix Faure/Grand Marchet, (placée si 
haute que personne ne l'a remarquée) nous tournons à droite 
direction le Grand Marchet ! 

Au bout de 110m (de dénivelée) et après de multiples passages 
sportifs, heureusement avec chaînes, je suis tout de même intrigué, car 
dans ma mémoire, ce n'était pas si escarpé !  

Je me retourne donc, et en bas, le sentier que nous aurions du 
emprunter est bien visible. Il faut donc redescendre avec précaution, du 
vrai T3, le long de la falaise longeant la cascade de l'Arcellin, une bonne 
« révision » et un bon entraînement. Tout le monde est ravi de recevoir 
le diplôme T3 Honoris Causa. 

Ayant retrouvé le sentier « normal », celui-ci nous paraît 
maintenant facile, et c'est donc, tranquillement, que nous arrivons au col 
du Moriond, à 2200m, où nous nous arrêtons pour manger, car il est 
déjà 13h30 ! La dernière grimpette sera avalée au dessert. 

 
 



Après de nombreux tours d'horizon, dont on ne se lasse pas, 
tellement c'est prenant, nous descendons sur l'autre versant, le long du 
torrent de la Glière, qui nous accompagnera jusqu’au bout, puisqu'au 
lieu d'emprunter le classique GR, nous choisirons le cheminement en 
forêt dit «  de la cascade de la Glière », que nous admirerons avant 
d'arriver aux Fontanettes, où la terrasse du bar local nous accueille pour 
un pot bien mérité. 

Nous avons passé une très belle journée ensemble. Merci à 
toutes et à Francis, pour votre bonne humeur, votre indulgence, et pour 
le galopin, avant un retour un peu longuet, mais pas trop.  
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