
La boucle de la Clusaz – Aravis (alt. max 1450 m) 

IGN 3430 ET 
 
Vendredi 1er novembre 2019         

 
Animatrice et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P1 T1 pédestre 
 

Départ : La Clusaz, route des Confins près de la scierie alt. 1060 m     

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h15) : 32 km  
 
Temps de marche : 4h15 
Dénivelée : + 440 m  
Longueur : 13 km  
  

4 participants (3F + 1H) 
 
L’ambiance est un peu humide sur Annecy mais la météo a promis d’être sage jusqu’à 15h… Alors 
pourquoi se priver d’un bol d’air autour de la Clusaz.  
Le circuit est des plus simples : nous montons vers les Confins par le versant exposé au sud sous 
le Danay, et retour de l’autre côté de la vallée ! 
 
Il est 9h15 - Nous montons à travers le village en direction de la piscine (Bruno est aux manettes !) 
puis empruntons à gauche un petit sentier dans le bois en lisière d’immeubles, proche des éboulis.  
C’est un parcours botanique mais à cette époque, la végétation est maigrichonne ; ne restent que 
les étiquettes…. 
Nous rejoignons un sentier arrivant sur notre gauche de la chapelle du Parc et continuons nord/nord 
est. Passage à proximité d’une source captée, puis une dernière épingle à gauche direction ouest 
et nous sommes au Belvédère de la Perrière (1340m) offrant une beau panorama sur le village.  
Il est 10h. Petite pause pour guetter le soleil qui est bien là, même si un peu timide. 
 
Nous revenons sur nos pas pour retrouver le sentier qui va nous mener au Confins. Plus de 
véritables montées à partir de là, le sentier épouse le relief, la forêt nous laisse apercevoir le début 
des Aravis sur notre droite. Des écharpes de nuages s’effilochent dans le ciel. Nous continuons en 
direction des Mouilles. La vue est totalement dégagée maintenant. Un chalet d’alpage est encore 
en activité, les moutons paissent tranquillement.  Nous sommes au-dessus de Plattuy, de Fernuy 
d’en haut, arrivons aux Frasses puis à la Cluiseraz où nous rejoignons la route. Le bout du circuit 
est proche. Il est 11h45. 
Nous optons pour une pause pique-nique dans une prairie arborée où des rochers nous offrent de 
quoi nous assoir. La fraîcheur n’incite pas à la sieste, nous repartons au bout d’une ½ heure. 
 
Nous arrivons au lac des Confins, en faisons le tour par la gauche, passons le chalet du lac et 
attaquons le retour par le sentier sous les combes de Balme et du Fernuy. Le sentier devient piste 
forestière (ou de ski en hiver) dans le bois de la Motte. De grosses pancartes nous mettent en 
garde sur la fréquentation des lieux par des cavaliers et des vététistes. 
Pas grand monde aujourd’hui….. 
Nous guettons le ciel, les nuages virent au gris blanc, la pluie n’est pas loin. 
Les premières gouttes se font sentir alors que nous arrivons au Bossonnet. Vite, les vestes de pluie 



et nous coupons à travers champs en direction de la voiture. 
Il est 14h, la pluie avait un peu d’avance mais nous avons eu le temps de faire tranquillement cette 
sortie.  
 
Pot à Thônes « aux machines à coudre », et retour à Annecy en nous promettant de randonner à 
nouveau ensemble. Merci pour le chocolat et à bientôt ! 
 

 
 

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

Album  boucle de la Clusaz 
 

Photos de Claire et Annie 
 
 

https://photos.app.goo.gl/rhsF3mjNGVosTjWr8
https://photos.app.goo.gl/rhsF3mjNGVosTjWr8

