
Grand Arc par Bonvillard  2484 m

Le sommet enneigé, vu du chalet du Maret

MASSIF : Lauzière CARTE : IGN 3432 ET

ITINERAIRE:  Sur la A43 de Chambéry à Albertville, prendre la sortie n° 24 Aiton,
puis la D 69 jusqu'à Bonvillard. Dans le hameau devant l'église prendre à droite
direction la Léchère, au bout de 500 m prendre à droite la route forestière sur 700 m
puis à la fourche prendre encore à droite pendant 4 km et se garer au parking près
de la cabane de Champeney à 1134 m. 

Prendre le sentier qui débute en montant direction nord-est, en sous bois. Montée
soutenue jusqu'à 1586 m ou on arrive dans une clairière avant de continuer en sous
bois et de déboucher dans l'alpage au  Chalet du Maret  à 1820 m   situé juste en
dessous  du sommet. Suivre  la  trace  qui  suit  un  petit  ruisseau,  et  qui  se  dirige
direction sud ouest, pour rejoindre la crête que l'on aperçoit au dessus. Au point côté
1747 m sur la carte, prendre cette crête, la trace n'est pas toujours très facile à
suivre, mais on progresse bien et sans difficulté, pour atteindre le sommet du Petit
Arc à 2365 m ou se trouve une petite croix métallique. De là on aperçoit le lac noir
situé sous l'autre versant, descendre vers le sentier qui en monte, et le suivre en
direction du sommet. Après un genre de petit col, la montée se fait avec quelques
passages nécessitant l'usage des mains, sans difficulté, puis plus facile pour arriver
au sommet à 2484 m.

Retour par le même chemin, ou descendre plus loin sur la crête en direction du sud
jusqu'au point côté 2051 sur iGN. De là, direction nord-ouest, un bon sentier nous
conduit jusqu'au chalet de la Platière, puis plus loin on rejoint le point côté 1747 m
de l'aller.

HERGEMENT : Chalet du Maret ® 1820 m. Chalet de la Platière ® 1753 m.
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http://fred-38.e-monsite.com/pages/refuges-cabanes-abris/lauziere/chalet-du-marret.html
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La table d'orientation en demi-lune et la croix du sommet
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