
   Le Grand Arc par la Thuile 2484 m

Le sommet vu du lac Vert.

MASSIF : Lauzière CARTE : IGN 3432 ET
 
ITINERAIRE:  Sur la A 430 entre Chambéry et Albertville sortir à Notre Dame des
Millières. Dans le centre prendre la petite route direction Pommarey et la suivre
jusqu'à une bifurcation après le Planney à 1321 m ou on prend la piste à droite. On
traverse un gué à 1409 m et à la fourche on prend à gauche, après être sortit des
bois se garer sur le parking sous le refuge de la Thuile à 1780 m, à côté d'une
fontaine. 

Le sentier débute à côté du refuge, panneau indiquant le sommet, avec balisage à
la peinture jaune. On mont tranquillement en passant à côté du lac Vert puis du lac
de Fontaine claire à 1986 m. A partir de là le sentier est moins régulier et monte de
manière plus soutenue pour arriver à une petite crête offrant un beau pont de vue
sur  les  lacs  en  dessous.  Encore  un  peu  de  montée  et  on  arrive  sur  la  crête
conduisant au sommet a 2256 m. A partir de là le cheminement se fait en direction
du sud; en suivant la crête, parfois dessus parfois par les versants, on longe des
pentes parfois impressionnantes mais sans jamais vraiment de sensation de vide.
Après  quelques  petites  alternances  de  montées  descente  et  arrivée  sous  le
sommet,  un balisage constitué de flèches et  de points  à la peinture orange on
contourne le sommet par la gauche. Ce tracé nous amène dans pierrier montant
dans un couloir. La montée dans ce pierrier est très malaisée, mais sans difficulté
importante. Ce couloir nous amène sur une courte et large crête qui amène aux
tables d'orientation et à la croix du sommet à 2484 m.

Retour par le même chemin.
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   Le Grand Arc par la Thuile 2484 m

_ Itinéraire  11 km, 730 m de dénivelé positif.
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