
Combe de Borderan - Aravis (alt. max 1950m) – IGN 3530 ET 
 
Dimanche 6 Octobre 2019        

 
Animateur et compte rendu : Claire C 

 
Niveau : P1 T2 pédestre 
 
Départ : La Clusaz - La Frasse 1440m        
Distance depuis Annecy (8h) : 40km  
 
Temps de marche : 4h  
Dénivelée : +500  m  
Longueur : 7 km 
IBP index  68 orange 
  
7 participants 
   
Bienvenue à Annick à laquelle Marie-Jo fait découvrir le TPA. 
La météo pessimiste pour l’après-midi m’avait fait maintenir un départ un peu matinal pour une 
rando courte (bien définie dans le programme hebdo). J’en ai été remerciée. 
Départ du parking de La Frasse Nord direction Sud à 9 h précises. 
Echauffement, il fait 6°, sur une piste forestière jusqu’à La Frasse Sud (direction SE  puis E) 
(1480m), embranchement de notre retour. 
Nous passons sous le Télésiège de la Combe des Juments jusqu’au télésiège de la Côte 2000 où nous 
rencontrons des chasseurs, souriants devant nos gilets fluo et ma casquette orange (ils remettent la 
leur), échanges conviviaux et même félicitations de leur part. La chasse au chevreuil ne se déroule 
pas sur notre itinéraire mais en  contrebas. 
La piste plein E, cap que nous ne quitterons plus, se transforme bientôt en raidillon glissant T2, 
jusqu’à  l’embranchement dit de la Combe de Borderan (1640 m). 
200m de montée en 1 h, du P1, avec de courtes pauses pour admirer la Tournette au soleil, les 
Bauges, la Pointe de Merdassier … 
Vraie pause sur une plate forme herbeuse  et déjà nous voyons les chamois bien au rendez-vous. 
Notre progression se fera au ralenti dans la contemplation de la faune  jusqu’à la cote 1950. 
Contrat rempli : 18 chamois, un gypaète, une marmotte, des vols de choucas en escadrille.et 500m 
de dénivelé. 
Il est 11h 10, mais déjà un nuage s’apprête à descendre dans le fond de la combe, inutile d’aller plus 
haut même si certains demandent les prolongations. 
Les plus sportifs reviendront fin Octobre pour l’Aiguille des Calvaires. 
La plate-forme herbeuse (11h45)  fait une excellente aire de pique-nique qui s’achèvera vers 12h 40 
avec la disparition du soleil. Le nuage est bien descendu  dans la combe vers 1950m. 
Décision est prise de faire une petite boucle par le joli site de Crèvetout, la météo tient encore, retour 
par un sentier en balcon offrant une belle vue sur Beauregard et La Clusaz. 
A noter (photo) une spécialité fort répandue à La Clusaz : le sentier (y compris ceux figurant sur la 
Top 25 IGN) interdit aux piéton, et  réservé aux VTT … 
A 14 h, nous sommes aux voitures après 5 heures de temps total de « plein air », mais  au grand 
damne de ….un dimanche de rando n’est pas forcément  un dimanche entièrement consacré à celle-
ci. Explication sereine sur cette clause ne figurant pas au règlement intérieur ! A rajouter lors de 
l’AG ? 
Tentative de pot à La Clusaz, la Bergerie ne nous accepte pas, ils ferment bientôt, nous ne les 
importunerons plus désormais. 
Direction Thônes. Tiens, quelques gouttes sur le pare-brise… 
Pot au Central dans la bonne humeur retrouvée jusqu’à ... 15h40. La pluie est bien au rendez-vous. 



Annecy vers 16h40. Maison 17h. 
Un autre dimanche commence, en accord avec la météo, au gré de chacun. 
 
 
 
 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

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

Album  Combe de Borderan       
 

Photos de : Janine H-Claire C   

https://photos.app.goo.gl/FUrNZue2PEtadKLE7

