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Deux combes des Aravis : Paccaly et Grand-Crêt

Les combes des Aravis sont réputées à juste titre chez les skieurs de randonnée. Faciles d'accès,
assez courtes, assez techniques, enneigées tard en saison, offrant souvent de la bonne neige en hiver
car le soleil n'y met pas ses rayons avant mi-février, elles ont tout pour plaire. Paccaly et Grand-Crêt,
probablement les itinéraires les plus parcourus des Aravis, contribuent largement à cette notoriété. Il
serait illusoire d'espérer y faire sa trace en neige vierge.

Départ : Le parking de l'Arpette (1430 m) à la limite de la route déneigée des Confins, zone de ski
nordique de La Clusaz.
Carte : au 1/25000, IGN TOP25  3430 ET La Clusaz  Grand-Bornand
Topo existant : courses décrites en détail et bien illustrées dans le guide « Aravis-Bauges-
Chartreuse » de la collection Toponeige dirigée par  Volodia Shashahani.

Combe de Paccaly
PD, dénivelée 1000 m environ.
Chemin jusqu'aux chalets de Paccaly, et virage à droite (Sud-Est) dans la combe. Surmonter au mieux
le premier ressaut aux environs de 1700m, le terrain étant souvent encombré des culots d'avalanches
descendues du Paré de Joux. Ensuite sans difficultés jusqu'à la crête du Passage du Père atteinte
près de la Tête de Paccaly.
Très belle descente : inclinaison moyenne proche de 25° sur 800m de dénivelée.
Note : Une variante souvent parcourue consiste à suivre la crête vers le Sud-Ouest puis par une
traversée ascendante (crampons) à gagner le Trou de la Mouche que l'on peut traverser pour
descendre par la Combe du Grand-Crêt.

Combe du Grand-Crêt
PD+,  dénivelée 1060 m.
Attaque pratiquement directe depuis le parking. Le bon itinéraire dans le bas de la combe n'est pas
celui de la TOP 25. Monter en biais vers l'Est depuis La Lanchette puis remonter le long du Paré de
Joux (attention une avalanche descend de sa face NW vers le point 1628 m). On repart ensuite vers le
Mont Rachais pour remonter la combe plus ou moins en son centre au goût de chacun et aboutir à la
crête de Tête Pelouse vers 2490 m. Pente finale d'environ 30°, davantage sur les 40 derniers mètres.
La descente est très belle là aussi : 900 m de dénivelée avec une inclinaison moyenne de plus de 25°
Note: Au lieu d'aller à Tête Pelouse on peut obliquer à gauche vers 2150 m pour gagner le trou de la
Mouche. Pente d'accès raide, et davantage travaillée par le soleil du fait de l'exposition SW.
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