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RANDONNÉE

LE MONT CHARVIN
L’ACCÈS AU SOMMET DU MONT CHARVIN SE MÉRITE ET NÉCESSITE UNE
BONNE CONDITION PHYSIQUE, MAIS LES RANDONNEURS SE VERRONT
RÉCOMPENSÉS PAR UN SUBLIME PANORAMA SUR TOUTE LA PARTIE
NORD DES ALPES, AVEC LE MONT BLANC EN MAJESTÉ.

LE MONT CHARVIN PAR L’ARRÊTE
NORD-EST
Par Anaëlle et Rémy – 15/08/2020
Cette superbe randonnée offre un condensé de ce qu’un randonneur
est en droit d’attendre des Alpes : un joli lac, des arêtes vertigineuses
et des forêts luxuriantes. L’accès au Charvin par son arête nord-est
reste cependant réservée aux marcheurs aguerris, la progression se
faisant directement sur rochers et le vide étant très présent. Pour les
moins téméraires le Lac éponyme est déjà un bel objectif !
Le départ de l’itinéraire se fait au parking de Sous-l’Aiguille
(1 187m), que l’on gagne depuis Manigod. Situé juste sous l’Aiguille
de Manigod, bien visible depuis la route, il offre même la possibilité
de bivouaquer sur une belle esplanade herbeuse.
La piste s’élève rapidement en forêt, en surplombant le Fier, pour
atteindre une première intersection à droite -en direction de Sur le
Freu-, puis une seconde quelques mètres plus loin. Prendre la
direction de l’Aulp de Fier d’en Haut (1 755 m). La végétation
disparaît alors et le panorama s’ouvre et on aperçoit sur les plis de
l’arrête du Mont Charvin au loin et les impressionnantes falaises de
la Tulle.

LES FALAISES ACCOMPAGNENT LES MARCHEURS PENDANT TOUTE L’ASCENSION

VERS LE LAC CHARVIN
La piste se mue peu à peu en sentier à mesure qu’on approche du Lac Charvin (2
025 m), première étape bien méritée.
Attention : La seconde partie de l’itinéraire est nettement plus engagée que
cette première ascension et comporte deux sections délicates, pouvant
impressionner les personnes sujettes au vertige ou non habituées à évoluer sur
ce genre de terrain. L’ascension par l’arête se fait entièrement sur le rocher,
exposé au vide mais protégé par un câble.
Il est toutefois déconseillé aux marcheurs non expérimentés de s’aventurer sur
cette section sans matériel d’assurage, type longes de Via-Ferrata.
Dans tous les cas, l’accès est fortement déconseillé en cas de temps humide ou
de fort vent.
En cas de retour au parking il est possible de poursuivre et grimper rapidement
sur la crête à l’est pour profiter d’un beau point de vue avant d’amorcer la
descente par le même itinéraire qu’à l’aller. Sinon les choses sérieuses
commencent.
LE MONT CHARVIN RESTE SOUS LES NUAGES

1

TRACES, MONDE ET MERVEILLES / LES BAUGES
ASCENSION PAR L’ARRÊTE
Depuis le lac, le sentier rejoint d’abord la crête et offre déjà un beau
point de vue sur le Massif du Mont Blanc. Le sentier qui mène à
l’arête se trouve légèrement en contrebas et grimpe d’abord à flanc
de pente dans une belle pelouse avant de s’élever sur le fil.
Cette portion d’itinéraire n’est pas balisée mais de nombreux points
rouges guident les randonneurs sur le bon chemin jusqu’aux câbles.
L’atmosphère change rapidement et devient de plus en plus
gazeuse à mesure que l’on progresse sur l’arête. Les premiers
passages délicats doivent servir de test, si on éprouve des
difficultés, mieux vaut faire demi-tour rapidement car le reste du
parcours est très aérien et plus engagé.
Plusieurs sections câblées se succèdent ainsi jusqu’au sommet
(2 409 m).
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L’ITINÉRAIRE DE RETOUR
Le panorama qui s’offre aux courageux ayant atteint le
sommet est époustouflant et embrasse la totalité des Alpes
du Nord, avec, trônant au centre de la vue, l’imposante
silhouette du Mont Blanc. Les Bornes-Aravis dominent à
l’Ouest, le Massif des Bauges au Sud, et, à l’Est, le Massif
du Beaufortain et le Massif de la Vanoise en mettent plein
la vue.
LE LAC CHARVIN, PREMIÈRE ÉTAPE DE L’ITINÉRAIRE

DERNIER TRONÇON TECHNIQUE
Un dernier passage délicat attend alors ici les
marcheurs. Le passage sous le Freu est assez
abrupt et peut s’avérer difficile à négocier en cas
de temps humide.
Il est cependant assez court et le sentier rejoint
rapidement la piste empruntée à l’aller pour
rejoindre le parking sous l’Aiguille de Manigod.

Le Lac Charvin est bien visible en contrebas ainsi que
l’élégante arête de montée. Le retour se fait par l’itinéraire
traditionnel plus « facile ». Après une petite traversée
d’arête vers le nord, bien moins exposée cette fois, le
sentier poursuit sa descente dans un pierrier abrupt vers
l’Aulp de Marlens (1 660 m), puis jusqu’au refuge des
Fontanettes (1 470 m).
A ce dernier, on emprunte à droite une large piste qui
remonte vers le refuge de Sur le Freu (1 683 m) en suivant
le GRP Massif Tournette-Aravis.

VUE SUR LE MONT-BLANC DEPUIS LE SOM

Plus d’infos sur tracesmondeetmerveilles.com

MET

N.B. : Si ce parcours est tout à fait réalisable dans
le sens inverse, il est dans ce cas nettement plus
délicat à négocier : de longues sections exposées
se faisant à la descente.
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INFOS
PRATIQUES
CIRCUIT : En boucle
NIVEAU : Bons marcheurs
DISTANCE : 15,2 km
DURÉE : 7 h
DÉPART : Parking de Sous-l’Aiguille,
74230 Manigod

CARTE IGN TOP 25 N° 3531 OT
MEGEVE – COL DES ARAVIS

LE MONT CHARVIN PAR L’ARRÊTE NORD-EST

T E M P S D E PAR CO U R S & NI V E AU

D É NI V E L É
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B A L I SA G E

D I F F I C U LT É S

Suivre le balisage PR
du parking jusqu’au Lac
Charvin, puis les points rouges le long de l’arête
. La descente est d’abord balisée PR
jusqu’au Refuge des Fontanettes et la Fatte.
L’itinéraire emprunte ensuite une section du
GRP Massif de Tournette-Aravis
jusqu’au
chalet Sur le Freu. Le retour au parking est
ensuite balisé PR
.

L’itinéraire décrit est un itinéraire alpin qui
présente plusieurs passages délicats. La
traversée de l’arête nord est exposée mais
câblée, l’utilisation de longes de Via-Ferrata peut
(r)assurer les personnes sujettes au vertige.
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Ce parcours est fortement déconseillé en cas de
mauvais temps ou fort vent. Sachez renoncer.

Le passage sous le Freu peut également s’avérer
impressionnant à la descente.

