
 

SOMMET DES SALLES  
massif des Aravis (alt. max 1757 m)  – IGN 3531 OT  
 

Dimanche 29 JUILLET 2018 

 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +580m / 10 km - 4h00 de marche 
 

Animateur et compte-rendu : Bruno Pidello 

 14 participants   Départ : La Fouettaz, Demi Quartier  Altitude de départ : 1248m  
 

Distance depuis Annecy : 64 km   

 
Itinéraire 

En fin de diaporama 

 
 

Fixation et obsession les deux mots essentiels de la journée sont lâchés. 

L’animateur fait une fixation (du latin fixus), cet été, sur les stations de ski, les remonte-

pentes et autres télésièges. Six sur huit sorties prévues. N’ayons par peur des mots, c’est 

obsessionnel (du latin obsessio). Ca se soigne ? Oui en changeant du tout au tout. Par 

une nouvelle série de fortifications ? C’est fortement envisagé.........  

Une obsession en chasse une autre. C’est comme la diète. Wilfrid Lemoine/ Le 

Déroulement.  

13 randonneurs décident de suivre l’animateur dans ses marottes. Bonne idée cela vaut 

la peine. 

10 H : le fidèle Etienne nous attend au parking du hameau de la Fouettaz au dessus de 

Demi Quartier. Le temps est exceptionnel, le Mont Blanc, malgré la chaleur, est encore 

bien enneigé. Tout n’est pas perdu. Le réchauffement climatique est là. Il faut s’appeler 

Donald Trump pour refuser cette évidence : 31° cet après midi en montagne ! 

Après le chalet de la Vieille (il y en a partout), direction Beauregard, passage sous notre 

premier télésiège par une route 4x4.  

A Crève Cœur nous repérons notre bistrot vespéral, au milieu de nulle part, un 

événement essentiel pour la journée. Encore 3 télésièges, ce n’est plus de l’amour c’est 

de la rage.   

Le col de Pertuis, enfin à 12 H 40, sereins mais triomphants, nous arrivons au sommet 

des Salles, 1757 m (d’une racine pré celtique sal, éboulis). Tout le long du parcours 

nous avons croisé de nombreux VTT,  ainsi que des cohortes de randonneurs. C’est un 

endroit qui plait car la vue est fantastique sur le Mont Blanc, les Aravis (du gaulois 

arovo, pin arole), également le Chablais (du gaulois pennelucos, tête de lac). Forte 

affluence au sommet. Ne nous plaignons pas le confort est présent : chaises longues en 

rondins, tables pour 80 personnes sans compter l’ombre à la gare des télésièges. Sieste 

et bavardages. 

On admire, c’est beau. 

Une minute pour l’éternité, l’infini pour une sensation. Alphonse de Lamartine. 

14 H 15 : il est temps de partir par la Croix des Salles et par un très beau bois d’épicéas. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


Les sentiers, souvent des routes 4x4, sont très bien tracés et balisés. Arrêt au bar le 

Cœur d’Or à Crève Cœur : terrasse ombragée et demis de bière bien frais, que demander 

de plus ? Retour par le Chalet de la Vieille, les gorges de l’Arly et bien entendu les 

hauteurs de Bluffy qui évitent les bords du lac.  

 

18 H 45 : les cartes grises. Heureux ! A bientôt pour de nouvelles stations. C’est 

inépuisable et inépuisé. 

 

 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Sommet des Salles 
 

Photos de : Martine P. 

https://photos.app.goo.gl/yyjW6vXUGQYqAK7c7

