
Praz Vechin  … 
 
Massif : Aravis…. (alt. Max 1743 m)  – IGN : 3531 OT 
 
Dimanche  21 août 2016 

 
Niveau : P.1 T2.. - Dénivelée : 598m / 9km - 4h30 de marche 
 
Animateur : Bruno Pidello… 
 
Participants :27  départ : La Penne  Héry/Ugine  1150m 
 
Distance depuis Annecy :45 km  
 
Compte rendu : Bruno Pidello 
 
C’est la rentrée. Rentrée des vacances (au boulot), rentrée scolaire, rentrée politique (tous 
candidats), rentrée sociale (bientôt les manifs), rentrée littéraire (560 romans). Tout le monde 
rentre. Ce sont les «marronniers» de la fin de l’été. Et les adhérents du TPA que font-ils ? 
Imperturbables, encadrés par leurs animateurs brevetés, ils sortent, eux ! 
 
Après le désistement de Monika, nous sommes 27 pour Praz Véchin : 24 au départ d’Annecy ,2 
récupérés à Doussard, et le fidèle Etienne  qui nous attend au parking de la Penne au dessus 
d’Héry /Ugine. 
La route 4x4 direction le col de l’Arpettaz démarre à plat jusqu’à la Montagnette, puis c’est un 
sol boueux à travers bois sur un chemin à la pente plus soutenue. Il est 11 H 30, nous arrivons 
au col .Que nous reste t il à faire ? Bonne question : 220 m dans une forte pente sans danger. 
 
12 H10. On y est. 600 m expédiés en 2 H 20 ! En P1 …Telle une nuée de mouches(le comité 
d’accueil habituel, les mouches, est absent, il fait frais et un petit vent s’est levé) le groupe 
s’abat sur la faible surface du sommet. Le ciel est partiellement dégagé, les sommets ennuagés 
Qu’importe tout le monde est enchanté car la vue (quand les nuages se lèvent un peu) est 
exceptionnelle. Les photos parlent d’elles mêmes. Tous les massifs sont présents. 
 
Après la sieste d’usage et la fraternisation avec les randonneurs de passage, c’est reparti pour 
une descente en lacets. Tous les chemins sont bien tracés et balisés. Un petit passage T2 et 
nous voilà à nouveau dans les alpages en compagnie des Abondances. 
Descente raide en direction du Pontet et sa colonie de vacances d’Ivry sur Seine. Ah  
nostalgie ! Et Pierre Perret…. Un peu de route déserte, parking. 
 
Le pot de l’amitié se prend dans les gorges de l’Arly au pont de Flon (là où le bison est à 22 €) 
Retour à Annecy par Bluffy qui évite les embouteillages, 18 H 20 les cartes grises 
C’était l’invasion, la conquête et  l’occupation de Praz Véchin. 
C’est tout pour aujourd’hui (dixit les shadoks°). 
A bientôt pour de nouvelles aventures. 
 
Pour voir le diaporama 
 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 
Album de Praz Véchin …. 
 
Photos de : Anne Marie Ben Lamine et Bruno Pidello  
 

https://goo.gl/photos/aXGYhtQwJ5QqfZ3D6

