
27   – LE   GRAND   PARRA   (2012   m)  
Par   le   chalet   du   Lazarin   et   l'arête   ouest  
Du   Pré   du   Couvent   (900   m).   Bellevaux-ÉCOLE  

Dén.   1112   m   —   Hor.   3   h   30  
Cat.   1,   2   dans   la   grimpée   de   l'arête  
Cartes   IGN   :   3432   OT  

Pointement  perdu  dans  l'arête  s'étalant  du  col  de  l'Arclusaz  à  la  pointe  des  Arlicots,  il  est  pratiquement                  
oublié.  L'arête  ouest  sans  traces  est  pénible,  surtout  dans  les  vernes  où  il  faut  cependant  demeurer  pour                  
éviter   la   raide   pente   herbeuse   et   rocheuse   glissante   de   la   face   à   droite.  

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).   

MONTÉE  

 
900m  
 
 
1070m  

 
 
 
0h30  

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 .  

 
1220m  
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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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La  remonter  sur  quelques  centaines  de  mètres  et  la  quitter  lors  de  son  premier  lacet                
dans   son    virage   à   droite .  

  Prendre  droit  devant  un  chemin  s'élevant  dans  les  bois.  Après  un  double  lacet,  il               
revient  au  sud.  Dans  un  nouveau  virage,  en  vue  de  la  route  pastorale  des  Arbets,                
couper  au-dessus  dans  les  herbes  pour  retrouver  le  chemin  reve-nant  du  chalet  de              
Lazarin   et   filant   vers   le   sud.  

1420m  1h20  À la  sortie  d'un  bois  très  court,  prendre  à  gauche  la  prairie  en  visant  le  départ                 
voisin  de  l'arête  ouest.  La  remonter  d'abord  sous  quelques  épicéas  et  ensuite  le  long               
des   barbelés   dans   les   herbes.  

  Abordant  la  zone  des  vernes,  les  éviter  un  peu  sur  la  gauche,  puis  zigzaguer               
péniblement  dans  les  hautes  herbes  au  milieu  d'eux  jusqu'à  leur  sortie.  Eviter  surtout              
d'aller   trop   à   droite   dans   la   face   dégagée,   mais   raide   et   délicate.  

2012m  3h30  Plus   haut,   poursuivre   jusqu'à   la   jonction   de   l'arête   sud   qui   ramène   à    la   cime .  
 

DESCENTE   

 
 1h45  Par   le   même   itinéraire.  
 2h30  Pour  les  initiés  par  l'arête  nord-est  (cat.  3)  coupée  de  ressauts  rocheux  rejoignant  La               

Pointe   des   Arlicots.  
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Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°27 mise   à   jour   du   12-févr.-20  
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