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La croix d'Arclusaz, 
depuis Sainte Reine (au 
col du Frêne).
. 
Cet itinéraire pour accéder à la dent d’Arclusaz est le 
plus accessible. Au départ du Col du Frêne, il passe 
par le Col du Potat, Pierre Besse et le Col de 
Cochette, et présente l’avantage d’offrir de belles 
vues sans être trop technique.

Le dénivelé du trajet décrit est de 1500m. Si l’on fait 
simplement l’aller-retour, Il faut environ 4h pour 
monter tranquille avec 1100m de D+.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

De nos gites, prenez la direction des 'Bauges Devant' 
en passant la Compôte, Ecole en Bauges puis Sainte-
Reine.

Le parking est au col de Frêne (950m).

Rando faite le 29 septembre 2016.

NB : Lien pour télécharger le topo de la rando à 
l'Arclusaz, depuis le col du Frêne, en Pdf.

Panorama depuis la croix d'Arclusaz.

Julioz, Trélod et Arcalod depuis le col du Potat. Dans 
la vallée, le village d'Ecole en Bauges.

Le chalet du Potat.

Le sommet de l'Arclusaz depuis le bas de Pierre 
Besse.

Le sentier débute derrière le Mémorial (parking) et 
monte nord-est en sous-bois.

Peu après une clairière (1065m), le sentier coupe la 
piste pastorale qui part du village de Routhennes et 
monte à l’alpage du Potat.

Suivre le sentier par la Crête de la Via jusqu’à 
l’alpage.

La vallée de l'Isère depuis les environs de Pierre 
Besse.

Plus loin, à la jonction avec le chemin précédemment 
cité, prendre sur la droite la direction du col du Potat 
(panneau en bois sur un arbre).

Le sentier part à plat jusqu’au col. Vous pouvez tout 
aussi bien continuer sur la cime puis redescendre un 
peu plus loin sur le col.

PS : A noter le petit chalet à 200-300 m en contrebas 
sur la gauche du col (nord-ouest) où coule une source 
(captée en amont) et qui remplit un bassin. 
Ravitaillement en eau possible.

Margériaz, les rochers de la Bade et le Colombier 
depuis Pierre Besse.

Le sentier en direction du col de Cochette (1950m).

Dans le rétro, la montée vers le col de Cochette.

Du col (1351m), l’itinéraire se poursuit est puis sud 
sur un sentier, toujours bien tracé, qui monte en 
lacets dans une pente boisée.

On passe à l’épaté (1440m) et on oblique au nord. 
C’est à cet embranchement que je prendrai au sud à 
la descente pour faire une boucle.

En suivant le sentier, on atteint assez rapidement le 
rocher isolé de ‘Pierre Besse’ (1730m) dans les 
pentes herbeuses, sous la falaise de l’Arclusaz.

On franchit ensuite la croupe avant de revenir nord-
est pour une traversée en direction du Col de 
Cochette (1955m).

Le passage plus resserré juste sous le col.

Du col de Cochette, la dent de Pleuven (1771m) et le 
Trélod (2181m). Au premier plan, la petite croix.

En 2016, le cable de sécurisation sur la fin du 
parcours a été changé.
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Le village de Sainte-Reine depuis une échancrure, 
sur le sommet de l'Arclusaz.

Le sentier se raidit (prudence en cas de sol humide 
car la terre + les rochers ‘patinés’ rendent la 
progression malaisée).

Il faut s’engager dans une petite faille qui se rétrécit 
et se redresse nettement sur quelques mètres 
(présence d’un câble) avant de déboucher sur l’arête.

Vue arriere sur le sentier de la crête de l'Arclusaz. En 
contrebas, une partie des alpages.

Sur le surplomb du col, une petite croix marque 
l’antécime de la Dent d’Arclusaz.

Du col, le sentier s’oriente au sud en direction du 
sommet et traverse une zone pentue, mi-herbeuse, 
mi-rocheuse, avec un grand câble (remis à neuf en 
2016) qui facilitera la progression de ceux qui sont 
moins à l’aise.

La croix d'Arclusaz en vue !

Altitude 2041m, la croix d'Arclusaz et ses cables 

d'haubanages. Vu du coté nord.

En détail, une structure creuse et ouverte pour limité 
la prise au vent.

La croix de la dent d'Arclusaz est assez imposante.

Le fait qu'elle soit ouverte sur les côtés ne l'empèche 
pas d'avoir une forte prise au vent. En cas de gros 
coup de vent ou tempête, les cables doivent être 
fortement utiles !

Panorama du sommet de l'Arclusaz.

Le Chapeau de Napoléon (1854m) et le col 
d'Arclusaz (1770m).

L'encerclement, Chaurionde, chaine des Aravis avec 
le Mont Charvin, Parc du Mouton, Pécloz, Armémaz, 
Mont Blanc, pointe des Arces et pointe des Arlicots. 
Et le Grand Arc sur fond de ciel bleu.

Du sommet, très belle vue sur la Plaine de l’Isère, les 
principaux sommets du Massif des Bauges 
(Colombier, Trélod, Pécloz, Mont d’Armène, 
Arcalod, Arces, Arlicots...), le Massif de Belledonne, 
la Chartreuse et le beau Vallon d’Arclusaz et ses 4 
chalets d’alpage (dont 3 seulement sont visibles).

Le Pécloz (2197m), Arménaz (2158m) et pointe des 
Arces (2076m) sur fond de Mont Blanc.

3 des 4 chalets d'alpages de l'Arclusaz : chalet du 
Praz à gauche, chalet des Arbets en bout de piste et 
chalet des Lauzarin en haut, en limite des sapins.

Dernier coup d'oeil avant la descente. Le soleil a 
tourné, le relief se dévoile.

Au pied de la croix, un tube étanche abrite un carnet 
sur lequel il est possible de marquer son passage en 
laissant un mot.

Le tube et le cahier au pied de la croix de l'Arclusaz.

Dans le rétro, la croix d'Arclusaz.

La petite croix en surplomb du col de Cochette.

Le retour se fait par le même intinéraire.

PS: il est possible de monter classiquement à l'alpage 
et le col d'Arclusaz depuis le parking des Jarses, au 
dessus d'Ecole.
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Après avoir passé le col de Cochette, vue arriere.

On peut aussi descendre sur les alpages d’Arclusaz 
par le col ou directement sur le chalet des Arbets puis 
celui du Praz.

L’itinéraire ne doit se parcourir que par temps sec et 
avec un bon sens de l’orientation, le sentier n’étant 
pas marqué. Et avoir prévu un second véhicule à 
Bellevaux.

Les pentes sous les falaises d'Arclusaz. En arriere 
plan, la vallée de l'Isère.

Dans la descente, pour faire une boucle, au panneau 
‘l’épaté’(1440m) qui est à mi-chemin entre ‘Pierre 
Besse’ et le col du Potat, prendre au sud en direction 
du gros Fayard.

Le chemin suit les courbes de niveau, on descend 
donc très régulièrement mais dans une pente parfois 
assez raide.

La végétation commence à bien jaunir. Dans une 
quinzaine de jours, les teintes rousses et rougeatres 
de l'automne seront là.

Une petite cabane, plantée là, en contrebas du sentier 
un peu avant le gros fayard.

Un morceau de sentier assez représentatif du 

cheminement entre 'l'épaté' (1440m) et le point bas 
(835m).

Gros fayard bicentenaire dans la forêt de l'Arclusaz. 
alt 1120m.

On passe à côté d’une petite cabane en bois un peu 
avant le lieu dit 'gros fayard' qui, il est vrai, en 
impose par sa taille !

La descente se poursuit encore jusqu'au point bas 
(835m).

Vue sur l'Arclusaz depuis la cr^te de la Via.

On se retrouve alors au pied de bois des Millieres.

Il faut donc prendre la direction du col du Potat. Ca 
monte assez raide mais sur un sentier plaisant et bien 
marqué.

A environ 1200m d'altitude, on peut couper à travers 
bois pour rejoindre le chemin pastoral qui n'est pas 
très loin au dessus.

La croix au col du Frêne (950m), devant le parking.

La petite croix 'Torne', un peu avant Routhennes, 

hameau de Sainte-Reine.

Depuis Sainte-Reine, l'Arclusaz et le col du Potat. A 
droite, l'Epion (1422m).

Sur la carte IGN, on voit bien la proximité du sentier 
et du chemin.

Cela évite de partir au nord et de quasi revenir sur 
nos pas. En plus, le passage en forêt se fait très 
facilement, pas de difficulté.

Il reste à rejoindre le sentier un peu plus bas puis le 
parking.

Du col du Frêne, beau point de vue sur la vallée de 
l'Isère, pas autant que du sommet de l'Arclusaz mais 
plus facile d'accès.

PS: A l'Arclusaz, la Combe des Chevaux, offre un 
joli point de vue sur le col d'Arclusaz.

Plan de la rando à l'Arclusaz. En rouge, la montée et 
en bleu, le retour par le bois de l'Arclusaz.
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