
Tour des Arces 
Grand-Bornand 
 

Dimanche 11 Octobre 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 400 m - 4 h de marche prévues. 

 

Animateur : Guy Ottin 

15 participants - départ La côte Grand Bornand - 1450 m  

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Guy Ottin 

 

Le tour du sommet de la croix des Arces permet de profiter des panoramas sur les combes et sommet 

des Aravis. Il faut du beau temps pour contempler le paysage ! Nous l’avons. 

 

*10 h - Départ * Par la piste pastorale qui prolonge la route en direction du Crozat et des habitations de 

La Joyère. 

Très vite sur la gauche un sentier, c’est celui du "Tour des Arces et du Lachat", il aurait du être celui 

du retour. Mais une petite variante décidée après la sieste nous en détournera. 

La bifurcation suivante sur la gauche nous mènerait après une heure d’effort à la pointe des Arces 

(1712 m).  

Pas question de s’y lancer aujourd’hui ! 

 

On poursuivra vers les habitation de La Joyère et on obliquera à gauche pour descendre jusqu’au point 

le plus bas de la journée coté 1350. 

 

La piste empruntée est un véritable balcon face aux combes des Aravis. Aubin nous mentionne : 

L’aiguille de Tardevant et un cône herbeux imposant qui permet de délimiter la combe de la Grande 

Forclaz de celle de Tardevant à droite.  



Plus tard nous apercevrons la Pointe Percée, sommet culminant des Aravis (2781 m) et également la 
dernière randonnée menée précédemment avec un groupe de plus de 30 personnes par Patrice à la Tête 

des Annes. 

 

Après la bifurcation de la croix, on prend la direction du chalet des Touillettes pour remonter jusqu’au 

chalet de Grand Montagne. " Grand montagne " indique qu’autrefois l’exploitation pastorale était 

communautaire. " Petite montagne " désignait les exploitations uniquement familiales. 

 

On poursuit par la gauche pour grimper jusqu’au col de Châtillon (1680 m). 

 

Une sente nous permet de nous rapprocher du sommet du Roc des Arces. Aubin est bien tenté de 

continuer mais le temps de la sagesse semble venu ........... ? 

 

Il est midi. Le temps d’un arrêt qui durera jusqu’à 13h15 : Repas, échanges de gourmandises, sieste.... 

sous l’oeil gourmand d’un troupeau de vaches effrontées comme des chèvres ! 

 

Sans opposer aucune résistance, le groupe acquiesce à une proposition de variante " amusante " car 

hors sentier. 

Donc peu après le col de Châtillon le cap est pris pour Les Gettiers à travers divers franchissements de 

fils électrifiés et en suivant les traces de nos amis les bêtes ... 

 

Arrivé aux Gettiers le retour vers nos voitures est rapide. 

 

Il est 14h30. Conciliabule pour le choix de notre prochain arrêt ; ce sera Saint Jean de Sixt. On s’y 

désaltère et échangeons sur la féminité vue de France ou de Chine. 

 ??? 

Il s’agit de donner des pistes à Véronique pour son prochain devoir ! 

 

On était bien à 15 pour profiter de cette belle journée." 

 
 

 

 

 


