
Armenaz - Bauges  - IGN  3432OT  

 
Dimanche 20/08/2018        

 
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial 

 

Niveau : P3 T2  pédestre  
 

Départ : Dernier parking du Couvent (Carelet/Ecole) à 870 m       
 
Distance depuis Annecy : 40km (heure de RDV : 7 H)  
Temps de marche : 6 H 
Dénivelée : 1300 m   
Longueur : 13,5  km  
  

6 participants  (4 femmes et 2 hommes) 

  
 

Après Bostan (Haut Giffre), Armenaz (Bauges). Une nouvelle randonnée montagne 
au-delà des 1 200 m de dénivelée. 
 
Comme indiqué ci-dessus, le départ s’effectue depuis le Parking du Couvent à 870 m. 
Il est 8h10. Une  pente progressive puis abrupte. La partie la plus délicate de la 
randonnée serait presque la montée longeant le ruisseau de la Lanche, qui a 
conservé entre ses flancs un névé important, générant un fond d’humidité non 
négligeable sur un sentier caillouteux. 
 
Vers 10h15 nous débouchons vers le Chalet de l’Armenaz. Une pause de 20 mn pour 
nous restaurer. 
Nous laissons le chalet sur notre droite et montons au col (1980 m) situé sous le 
Pécloz, impressionnant. Nous sommes bien dans le « Time In ». Le Pécloz ne sera 
pas pour nous aujourd’hui, nous préférons la crête de l’Arpette, sans danger, qui 
mène à L’Armenaz. Un rythme régulier adapté au groupe, avec des petites pauses 
boisson, photos. Nous touchons la petite croix en bois branlante. Nous sommes au 
sommet (2 150 m). Il est 11h40. 
 
Après 1h20 de repos au sommet, les nuages montent de la vallée. C’est la descente 
plein Sud jusqu’à 1 800 m, puis Ouest pour rejoindre le Chalet de L’Armenaz. Une 
pause avec des gardes du Parc des Bauges pour observer à la longue vue quelques 
chamois. 
 
Le retour se fait tranquillement en 3H, les P3 prennent aussi le temps d’admirer le 
paysage. 
 
Observations : J’ai abandonné le Pécloz, ce n’était pas le meilleur itinéraire. 
L’Armenaz nous convenait mieux. Ma cotation pour l’Armenaz : P3 T2 (pas de 
passages techniques). La première partie, de par son sentier caillouteux, n’est pas 
des plus conviviales. Toutefois une belle randonnée. 
 



Merci aux participant(e)s pour cette belle journée qui s’est terminée par le traditionnel 
pot de fin de rando. 
 
A bientôt. 
 
Patrice A 
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album  Armenaz 
 
Photos de : Monique B. et Emmanuel  L. 

https://photos.app.goo.gl/TNVXXbr3stdtuGM6A

