
Du Col de Fer à l'Aulp de Marlens             

 

Aravis (alt. Max 1660m)  – IGN  Charvin 3531 OT 

 

Dimanche  01 Juillet 2018         

Animateur et compte rendu : René G. 
 

Niveau : P1 T1 pédestre  
 

Départ : Parking Sardoches (la Savattaz)   alt. 1385m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30) : 38km  

 

Temps de marche :   4h30  

Dénivelée : 500+ m  

Longueur : 11  km  

  

18 participants   

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       

 

Compte Rendu : 
                 En anticipation de la chaleur inhabituelle (canicule annoncée), départ avancé à 7h30. Sur 

pieds à 8h45 pour attaquer la première boucle : le tour des falaises des Fauges. Mise en jambes à 

l'ombre sur une route forestière presque horizontale, puis montée progressive vers le col du Fer, par 

un sentier PDIRP bien fléché, ne méritant pas la mention « vertige s'abstenir », bien qu'un peu 

impressionnant pour Bruno, mais sans plus, c'est en forgeant qu'on devient forgeron… Nous arrivons 

sans problème au col, d’où une magnifique vue nous attend, vers le sud, les Bauges puis plus loin 

Belledonne, vers le nord le Charvin, et sur un promontoire le chalet de l'Aulps, qui sera notre point 

culminant. 

                  Mais pour l'atteindre, il nous faudra tout d'abord descendre du col, remonter pour passer 

devant nos voitures, et tout de suite, attaquer une première montée qui s'achève sur un plat vers le 

chalet de la Praz. Là, nous trouvons une trace directe, référencée PDIRP par de belles pancartes, mais 

ne figurant pas encore sur la carte IGN : c'est donc une belle surprise, qui nous permet de faire une 

deuxième boucle plutôt qu'un aller-retour ! (j'avais « fait » ce parcours en raquettes, car sur la carte on 

voit nettement que « ça passe »). 

               Nous sommes bien accueillis au chalet, où nous pouvons déballer nos victuailles sur des 

tables avec bancs et parasols. Bruno eut été presqu'aux anges, car il y avait aussi de la bière, fort 

bonne, mais hélas pas pression ! Descente par la route forestière traditionnelle jusqu'au chalet des 

Fontanettes. De là, aller-retour jusqu'à la montagne (chalet) à Jean de Fer. 

                  Retour tranquille, mais il commence à faire très chaud jusqu'aux voitures. Nous nous 

séparons alors, chacun rêvant en priorité à une bonne douche fraîche. Merci pour votre compagnie 

détendue, pour l'intention et le pot virtuel que vous avez gentiment évoqué. Et merci à notre serre-file 

attentive, Patricia. 

 

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

Album du col de Fer à l'Aulp de Marlens 
Photos de Heidi M., Inès M et René G. 

Photos d’ Inès, Heïdi et René   

https://photos.app.goo.gl/wLBcwcJL4AhBTztd8

