
Les Hauts de Marlens - Charvin (alt. Max 1969m)  – IGN 3531 OT 
 

Jeudi  11 07 2019 

Animateur et compte rendu : René 
 

Niveau : P1 T2 pédestre (cours passages T3 vertige s'abstenir) 

                 (cotation FFRP  P2 T3 R3   IBP 72) 

 

Départ : Parking des Chandoches alt. 1390m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30   ) : 45km  

 

Temps de marche : 4h    

Dénivelée : + 580m  

Longueur : 8 km  

  

 4 participants  
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       

 

                 Partis « à la fraîche », et de plus sans soleil, il est très agréable de traverser la forêt 

des Sardoches, avant d'aborder la montée vers le refuge de Marlens. En débouchant dans le 

pâturage éponyme, la masse imposante du Charvin se découvre à nous. Sur sa gauche, le col 

des Porthets et en contrebas le collet cote 1969m, notre objectif d'aujourd'hui. 

                 Passé le refuge, nous attaquons la boucle prévue. Tout d'abord, nous nous dirigeons 

vers le col de la Tulle, en longeant le ravin des Fours. La montée est « libre », puisqu'il n’y a 

aucun sentier ni même trace. Nous alternons herbe rase et pierriers, en lacets improvisés, 

jusqu'à atteindre la sente (pointillés noirs sur la carte Open Runner, mais ne figurant pas sur la 

carte IGN) qui descend du col de la Tulle et remonte vers le collet convoité. 

                 La sente est bien visible, presque confortable, un balcon montant dans une pente 

herbeuse prononcée, avec quelques très courts passages T3 où je me place en contrebas pour 

assurer mes participantes. Et c'est assez tôt (11h15) que nous atteignons notre point culminant. 

Un petit vent frais y sévit, comme sur tous les cols, nous incitant à descendre jusqu'à la 

jonction avec la voie montant au Charvin, où nous trouvons une belle table en pierre bien 

exposée. Un soleil timide nous réchauffe un peu, nous en profitons pour pique-niquer et faire 

un brin de sieste. 

                 Après une courte descente, nous nous attablons au refuge pour nous désaltérer… Il 

y a même de la pression, ce qui est nouveau ! Le retour s'effectue par le même chemin : en 

effet, la variante par les Fontanettes, agréable en hiver en raquettes, est gâchée en été par la 

poussière soulevée par les voitures qui y circulent en permanence. 

                 Merci Mesdames pour cette belle reconnaissance sauvage effectuée en votre 

compagnie. 

 

 

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

 

Album  Les Hauts de Marlens 11 07 2019 

 

Photos de : René 

https://photos.app.goo.gl/YVS1Bcs8v7u1Vsuu5

