
Facile

Lac et pointe d'Arvouin

Trajet depuis le 
camping Saint-Disdille

1663 m pour le lac / 2021 m pour la pointe

L’itinéraire est plus une balade à la demi-journée qu’une véritable randonnée dans la mesure où le dénivelé 
et la distance sont négligeables. Mais quels décors ! Les magnifiques alpages et les sommets très proches 
feront de ce parcours un souvenir inoubliable pour les petits et les grands.
Pour les plus courageux, je conseille l’itinéraire de la pointe d’Arvouin, qui offre une vue magnifique sur les 
Cornettes de Bise.

The route is more an half-day walk than an hike, because the difference in level and the distance are negligible. 
But what a landscape! The beautiful alpine pasture and peaks very close will make this journey an unforgettable experience.
For the more adventurous, I recommend the route of the "Pointe d' Arvouin", which offers a magnificent view of the
Cornettes de Bise.

Description :

40 km - 1h

 Extrait carte : IGN 3528 ET

Temps montée :
0h20 pour le lac

1h15 pour la pointe

Temps descente :
1h depuis la pointe

Dévivelé cumulé :
210 m pour le lac

540 m pour la pointe

Longueur A/R :
 3,2 km pour le lac

6,6 km pour la pointe

+



Accès depuis le camping St-Disdille :

Montée :

Description détaillée :

Descente:

Texte extrait de : http://www.randos-montblanc.com

Le départ est à gauche du parking. La sente, très bien tracée, s’élève très lentement entre les alpages jonchés 
de fleurs sauvages. Très vite, on rejoint un premier chalet, que l’on contourne par la gauche. Après quelques 
minutes, on aperçoit déjà l’extrémité du lac d’Arvouin dominé par la pointe d’Arvouin. Emprunter le sentier 
à droite pour suivre le lac et marcher jusqu’aux chalets d’Arvouin. D’ici, se diriger à droite vers le col de 
Savalenaz. Le sentier se fait plus raide et permet d’atteindre assez facilement, après un rapide passage en 
forêt, le col de Savalenaz. De là, tourner à gauche sur le chemin qui monte en pleine pente jusqu’à une petite 
pointe surmontée d’une croix jaune. Après une halte face aux Cornettes de Bise, revenir sur ses pas, et prendre 
la sente peu marquée à droite en direction des rochers de la pointe d’Arvouin. Après un court passage 
escarpé, on rallie la pointe d’Arvouin, dominant le lac d’Arvouin et offrant une vue magnifique sur les 
Cornettes de Bise et les sommets environnants.

Departure is at the left of the parking. The well marked path rises very slowly between alpine pastures covered by wildflowers. 
Soon, you reach a first chalet, that you bypass on the left. After several minutes, you already see the end of the Lake Arvouin, 
dominated by the "pointe d'Arvouin". Take the path on the right to follow the lake and walk to chalets Arvouin. From here, go 
on the right to the Savalenaz pass. The trail is steeper and achieves quite easily after a quick run through forest, the 
Savalenaz pass. From there, turn left on the path that climbs on a slope to a small point topped with a yellow cross. After a 
stop face to Cornettes de Bise, turn back and take the path slightly marked right towards the rocks of the "pointe d'Arvouin". 
After a short steep passage, you reach the "pointe d'Arvouin" , overlooking the Lake d'Arvouin and offering beautiful views 
of the Cornettes de Bise and surrounding peaks.

Prendre le même chemin qu’à l’aller.
Take the same path as on the way.

Empruntez la direction de Morzine, puis la D22 vers la Chapelle d'Abondance. Prendre la route à gauche à la 
sortie du village et la suivre jusqu’au terminus. Départ au parking du lieu-dit "Sevan devant". 

Take the direction of Morzine, then D22, towards La Chapelle d'Abondance. Take the road on the left
at the end of the village and follow it to the terminal. Start at the parking place called "Sevan devant".


