
  

Alpage de Petetoz devenu COL DE CHAVAN  

Massif du Chablais    IGN : 3429 ET 

Dimanche 17 Juin 2018 

Niveau : P1T1 - Dénivelée : 610 m / 12 km env.  - 5h de marche 

 

Animateur et compte rendu : Bruno Pidello 

 

12 participants  - Départ : Mont d’Evian 1141 m La Chèvrerie, lac de Vallon 

 

Altitude maximum : 1802 m 

Distance depuis Annecy : 60 Km  

 

 

La force de la continuité est dans le changement. Renard Argenté. Educateur, 

écrivaillon, retraité, motard 

Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement. Bouddha. 500 AV  JC. 

Le changement est un état d’esprit. Jacques  Chirac. 1986 Après  JC. 

Le changement c’est ici et maintenant. François Hollande.2012 Après JC. 

N’en jetez plus la cour est pleine. Chacun l’aura compris le changement sera le 

maître mot de la journée. Il sera accompagné par sa cousine la nécessité. 

Premier changement, le changement de massif. Assez ! Oui, assez du Jura ! Quatre 

randonnées en quelques semaines. Mais....... 

L’enneigement tardif des Alpes nous a permis de le connaître. Patrice Arrial. 

Réunion des animateurs, Cran Gevrier, Juin 2018. Après  JC. 

Rendons justice au Jura. 

Nous sommes 12 pour aller crapahuter dans le Chablais. Remarque un seul 

homme ! Chablais : mot celte qui signifie tête de lac, puis capo lai, enfin chablais. 

 

9 H 45 : Parking au lac de Vallon, petit lac créé en 1943, par un éboulement de la 

montagne. Comme dans les films fantastiques on devine la forêt immergée et les 

maisons du village englouti.   

Montée tranquille sur une route 4x4, puis très raide jusqu’au chalet de Chavan, 

dans une alternance de bois et de clairières. Chavan de chat-huant (hibou) ou du 

nom du propriétaire. D’un coté la Pointe des Folly du bas latin folia, feuilles  (un  

échec en 2017), de l’autre les alpages de Pététoz, la  Pointe de Chalune, du patois 

calonna, pente abritée, la Pointe de Chavasse, du vieux français chave, creux et 

suffixe péjoratif asse, suffixe qui a fait florès dans le langage courant.    

 

12 H : Halte et briefing à Chavan. Pététoz est à 1 H de marche, mais le sentier 

semble parfois aérien. Rappelons que nous sommes en P1T1. Là, la cousine du 

changement, la nécessité, intervient, ainsi que le gérant du gite rural, un pittoresque 

personnage placide avec un béret en forme de toit de chalet. Il nous déconseille de 

passer par l’alpage de Pététoz, au pied de Chalune, car la main courante, avant le 

col de Vésinaz, est absente en ce moment. Le col de Chavan est encore mieux. Va 

pour Chavan. C’est juste en face.   



 

Ce qui est nécessaire n’est jamais hasardeux. Paul de Gondi Cardinal de Retz   

Pas de hasard, mais la beauté. Les alpages au pied des roches escarpées des 

sommets sont magnifiques, couverts d’une variété infinie de fleurs et d’une herbe 

grasse. Vive les vaches qui vont les manger et les fromages ! 

180 m de dénivelé et nous y sommes. Une variante proposée par l’animateur est 

refusée. Tout le monde n’est pas René. 

Pique-nique à l’abri du vent en face de la station de Sommand du gallo-romain 

summus, source, entre la Chavasse et Chalune. 

Le retour, par le même sentier, est encore plus beau que l’aller. Nous dominons les 

alpages couverts de fleurs blanches. En face de nous, la Pointe de la Gay 

anciennement de l’Aiguet, du vieux français ruisseau. 

Arrivée au parking à 16 H 30, puis pot au bord du lac. A noter que les boissons 

sont aussi chères qu’à Annecy. Il faut bien payer le cadre bien que les bistrotiers 

n’y soit pour rien.  

 

17h15: satisfaits du devoir accompli, les yeux et la tête  pleins de souvenirs, nous 

quittons le  Chablais, la cherté des lieux, le changement et sa cousine la nécessité. 

19H43. Les cartes grises, Annecy. 

A bientôt. Beaucoup de nouvelles sorties nous attendent cet été. 

 

  

 Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Col de Chavan 

  
Photos d’Inès 
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