
Le Tour de la Tulle           
 

Les Aravis (alt. max 2080 m) – IGN 3531OT 

 
Dimanche 11 Aout 2019       

 
Animateur et compte rendu : Stéphane 

 
Niveau : P2 T3 – Classement Fédéral : E5-T3-R3 - Indice IBP 106 
 

Départ : La Savatte – Parking Les Chandoches à 1380m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h) : 38 km  
 
Temps de marche : 6 h  
Dénivelée : +930m  
Longueur : 14 km  
  

15 participants   
 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama    
 
 

Nous sommes 15, ce matin, soit 30 chaussures dirait quelqu'une de ma 

connaissance. Temps ensoleillé, avec nuages et un peu de vent. Vers 8h20, nous 

nous mettons en marche dans le bois qui surplombe le parking "Les Chandoches". 

Le groupe est homogène et nous atteignons facilement "La Praz". Nous faisons 

une courte pause et laissons, à gauche, le chemin par lequel nous reviendrons, ce 

soir. Nous nous élevons sur un sentier, à travers pâturages, vers l'Aulp de Marlens 

que nous atteignons vers 9h30. Nous continuons vers le col des Porthets ... 

Beaucoup de monde sur la route, ce matin ! 

Quelques pauses et une heure plus tard, nous y sommes, vue magnifique sur les 

Aravis et le Mont-Blanc qui est bien dégagé. Photos, ravitaillement et nous 

entamons la descente sur le lac Charvin. Nous allons jusqu'au petit col qui le 

surplombe dans son sud-est, ce qui nous autorise, encore, une superbe vue. Nous 

contournons le lac pour revenir sous "La Gouenne" et rattraper le sentier qui nous 

emmène à "l'Aulp de Fier d'en haut"... nous nous arrêterons, juste avant, à 12h10, 

précisément, pour le déjeuner, l'herbe est moelleuse et la vue est belle.  

 

Une heure après, nous continuons notre descente, sur la piste, jusqu'au sentier qui 

monte à gauche sur "Le Freu".... même le poteau indicateur nous indique la 

direction ... mais c'est faux ! Ce balisage nous envoie dans un pierrier peu 



hospitalier (balisage à revoir)... en fait le chemin est bien à gauche, mais 20m au-

dessus et sans indication... L'animateur, s'il n'avait pas été en train de discuter avec 

son voisin, aurait dû le voir, d'autant qu'il avait reconnu la randonnée la semaine 

précédente. Tout est rentré dans l'ordre, les consignes de sécurité sont rappelées et 

nous attaquons la "grimpette", plutôt raide. Nous franchissons un passage délicat, 

un par un, en laissant de la distance entre chacun... Pierre qui roule !... 

Sur le Freu, nous y sommes, photo de groupe et nous redescendrons jusqu'au 

parking.  Nous nous arrêterons, tout de même, à la buvette des Fontanettes pour 

boire le pot de l'amitié.  

 

Belle journée ! Merci les Amis. 
 
 
 

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

Album        Tour de la Tulle 
 

Photos de Stéphane  (avec photos prises lors de la reconnaissance) 
 
 

 

https://photos.app.goo.gl/gGaDCzddEbDxrjuq9

