
Trou de la Mouche          
 

Aravis (altitude maximum = 2453 m)  – IGN 3430 ET                
 
Dimanche 13 août 2017    

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelée : + 1050 m / 14,7 km -  5h30 de marche 
 

Animatrice : Laurence Blondel 
 

5 participants  -  départ : Les Confins - à 1440 m    
 

Distance depuis Annecy : 47 km  
 

Compte rendu : Laurence Blondel 

 
Tout d’abord, merci à Annie (et aux participants de cette rando) qui ont 
accepté que je la remplace au pied levé, étant donné son indisponibilité de 
dernière minute, et qui m’ont fait confiance. 
Tout juste rentrée de la Spj Vanoise de Cath, je m’étais présentée à cette 
rando par boutade à cause de son nom « Trou de la Mouche ». Si vous avez la 
curiosité de lire le compte-rendu de la Vanoise, vous comprendrez pourquoi.  
 

 Nous partons du parking de l’Arpettaz aux Confins à 1440 m à 9h20. La 
montée se fait à un bon rythme.  

 Nous bifurquons à droite à la Lanchette à 1450 m pour attaquer la 
combe du Grand Crêt. Nous sommes à l’ombre et en forme. 

 Première petite pause d’un quart d’heure : déshabillage, eau et en-cas, 
dès que nous atteignons le soleil à 10h20 à 1869 m (429 m à l’heure de 
moyenne). 

 Deuxième pause de même durée à 11h15 dès que nous avons le 
« trou » en visu à 2172 m (404 m à l’heure de moyenne). La roche Perfia 
est impressionnante et nous apercevons encore certaines traces de 
neige dans la combe. 

 La dernière partie avant d’atteindre le trou est un peu plus corsée. Nous 
redoublons de prudence et arrivons à 12h10 à 2453 m. Nous faisons les 
281 derniers mètres en une demi-heure – la pente est raide, mais 
courte. L’ensemble de l’itinéraire est assez évident depuis notre départ. 
Pas besoin de sortir la carte ; par contre, dans ce ressaut final, il faut 
bien choisir les passages plus ou moins aisés. D’ailleurs sur IGN, cette 
partie est en pointillés ce qui signifie un passage délicat. Photos 
traditionnelles dans le trou pour immortaliser l’instant, mais nous ne 
traînons pas, car je n’aime pas le brouillard présent au sommet et en 
particulier dans l’axe de notre descente. 

 Nous allongeons nos bâtons et je redouble de conseils de sécurité – 



bien abaisser le centre de gravité et toujours garder trois points de 
contact avec le sol. Les consignes sont bien respectées et nous nous 
retrouvons au col à 2355 m pour un pique-nique attendu et mérité 
après ces efforts. L’endroit est fort sympathique et confortable, mais le 
brouillard se joue de nous et le paysage ne cesse de se modifier. Le trou 
et le Mont Blanc apparaissent et disparaissent, comme par magie, en 
l’espace de quelques secondes.  

 Finalement, pas de sieste, même si l’herbe sous nos fesses à cet endroit 
était bien propice. Arrêt de 12h45 à 13h45. Et non, pas plus, car je 
surveille la météo et  j’en profite aussi pour évoquer la fameuse règle 
des 5 F de l’école des Glénans, valable en mer, mais aussi finalement 
sur terre. Il faut toujours anticiper ces cinq points pour éviter d’être 
confronté à une situation complexe – la Faim, le Froid, la Fatigue, la 
Frousse et la…. Foif ! 

 Avant de partir, tour d’horizon (en tous les cas, au nord et à l’ouest) : 
Sous Dine, Roche Parnal, plateau des Glières, Salève, Roc des Tours, 
Aiguille Verte, Buclon, Jalouvre, Bargy, pointe de 2 heures, pointe 
d’Almet, Mont Lachat. A l’est et au sud, à part le Mont Blanc par brefs 
instants, toutes les montagnes sont noyées dans la brume. Merci au 
prof de géo ! 

 Le début de la descente dans la combe de Paccaly se fait aussi avec 
prudence ; les pierres roulent sous les pieds et le terrain est glissant en 
raison des récentes pluies. On révise l’utilisation et le maniement 
corrects des bâtons, vraiment nécessaires dans cette partie.  

 A 15h05, ayant enfin retrouvé un peu de soleil, nous faisons une courte 
halte en surplomb du chalet de Paccaly à 1786 m. 

 Passage à Paccaly d’en Haut à 1670 m à 15h30.  
 Stop au chalet de Paccaly à 15h50 à 1490 m pour le traditionnel pot 

(merci pour ma boisson bien rafraichissante) et ensuite retour à la 
voiture à 16h45. 

 17h15, nous quittons le parking. Il nous faudra 1h30 pour regagner 
Annecy ; c’était le jour de la fête du Reblochon à la Clusaz et la 
circulation était plus que dense.  
 
En conclusion, un 13 août pas du tout prévu sous cette forme en ce qui 
me concerne, mais une bien belle journée pour nous tous dans la bonne 
humeur et avec un peu d’adrénaline. 

 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album  Trou de la Mouche 
 

Photos de : Antoine Blondel 
 
 

https://goo.gl/photos/mNWZ7RDDx89WqTLp9

