26 – DENT D'ARCLUSAZ (2040 m)
Par la combe d'Arcluse
Du Pré du Couvent (900 m). Bellevaux-ECOLE
Dén. 1140 m — Hor. 3 h 45
Cat. 1, 2 dans le final rocheux
Cartes IGN : 3432 OT
La route d'alpage carrossable qui part à l'est du village d'Ecole permet de gagner une heure de marche mais
ampute la randonnée du charme de l'approche sous-bois. La montée dans l'alpage est tranquille. Par contre
l'ascension de la face rocheuse exige un peu de varappe et d'attention.
Départ : Dans le centre d'École, face à la mairie, prendre à côté de l'église la route se dirigeant à l'est. Virant
à gauche à sa sortie, elle traverse le Chéran. Prendre à droite pour N.D. de Bellevaux. Après le hameau du
Carlet, elle retrouve la rive gauche du torrent. Quelque deux kilomètres après, saisir à droite une route
goudronnée qui, trois cents mètres après, se termine sur le planeau-parking du Pré du Couvent (maison
forestière - pépinières - 900 m).
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Après le pont sur le Nant de La Chapelle prendre à droite le chemin forestier jusqu'à
ce qu'il descende légèrement. Alors, le quitter pour un sentier partant à gauche.
Caillouteux, il grimpe rapidement, dominant la rive gauche du ruisseau de l'Arcluse
qu'il traverse plus haut.
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Il coupe des clairières, passe au-dessus de granges et chalets et aboutit dans l'alpage
sur la route carrossable.
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Celle-ci remonte la large combe par deux doubles lacets que l'on peut couper, passant
aux chalets du Pra et aboutissant à celui des Arbets.
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Continuer sur un sentier filant vers le col de l'Arclusaz. A peu de distance de ce
dernier grimper à droite. Escalader dans des traces la face mi-terreuse, mi-rocheuse,
jusqu'à la croix sommitale.
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