
 

L’Arpeyron et col du Fer 
 

Aravis (alt. max 1490 m)  – IGN 3531 OT  

 

Lundi 11 novembre 2019         

 

Animateur et compte rendu : Patrice B 

 

Niveau : P2 T2 pédestre -   

 

Départ : Marlens Point côté 605 route du col de l’Epine à 610 m    

Distance depuis Annecy (RV 8h00) : 33 km  

 

Temps de marche : 5h00    

Dénivelée : +890 m  

Longueur :  9,5 km  

  

3 participants   
 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

 

Météo : ciel couvert (nuages élevés) toute la journée 

 

Départ 8h55. 

La montée est raide jusqu’à Ville de Rosset. Le chemin est parsemé de champignons. 

Le bas des troncs ressemblent à des pattes d’éléphant, les arbres se rejoignent, se 

joignent …. de belles cépées de hêtres, …… l’intelligence des arbres (film 

documentaire)….. 

Après Ville de Rosset, la pente s’atténue et nous suivons le fléchage FFRando (vert-

jaune). 

A partir de 1330m nous foulons notre 1ère neige de la saison. 

Aux Fauges nous admirons les falaises qui nous surplombent, impressionnantes. 

Depuis l’Arpeyron : un aller et retour au col du Fer pour profiter de la vue sur Sulens 

et essayer de voir à la jumelle le groupe raquettes emmené par Stéphane. Nous 



distinguons bien des randonneurs mais ne pouvons pas les identifier. 

12h20/50 : pique-nique à l’abri du vent au chalet de l’Arpeyron. 

Le début de descente s’effectue dans la neige, nous ressentons le froid aux pieds, 

après les derniers chalets, le chemin « jeepable » devient un sentier de montagne 

étroit et pentu.  

Nous cramponnons à 1220m jusqu’à Bavay (700m) et descendons prudemment mais 

sans difficulté le sentier balisé VTT (flèches bleues) par endroit très raide (45 – 50%). 

Les crampons étaient vraiment nécessaires ! Ils crissent parfois sur les pierres cachées 

sous un épais amas de feuilles. 

Et toujours des champignons et des arbres enlacés, fusionnés…. 

Nous retrouvons la voiture à 15h10. 

 

Le pot au camping de Marlens (face à la boulangerie Chevallier) est accompagné du 

succulent gâteau au chocolat fourré cassis de Danielle. 

 

 
 

 

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

Album L’Arpeyron et col du Fer  
 

Photos de : Patrice B 

 

 

https://photos.app.goo.gl/1p6KCfyE4ehxUaQF9

