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Tavaneuse

Trajet depuis le 
camping Saint-Disdille

1805 m au lac / 2156 m au roc

Toutes les beautés que l’on peut rencontrer lors d’une rando font partie du décor : sommets élevés, lac, 
cascades, sentiers aériens, alpage, névés tardifs, et flore très abondante sur tout le parcours.
Cette randonnée est réservée aux bons marcheurs en raison du dénivelé, de la longueur du parcours, des 
passages parfois assez aériens, et de la nature du sentier à la descente, très « casse-pattes ».
Cette rando doit se faire absolument par temps sec, certains passages comme le pas de Savolaire deviennent 
en effet très glissants, voire dangereux par temps humide.

All the beauty that can be encountered during a hike are part of the scenery: high mountains, lake,waterfalls, alpine pasture, 
névé and abundant flora along the route. This hike is for good walkers, because of the difference in height, the length of the 
courses, sometimes dizzying passages, and the tiring descent.
It must be absolutely done in dry weather, some passages like "le pas de Savolaire" become very slippery and dangerous.

Description :

33 km - 45 min

Temps montée :
2h45

Temps descente :
2h15

Dévivelé cumulé :
1350 m

Longueur A/R :
9,4 km

+

Difficile



Accès depuis le camping St-Disdille :

Texte extrait de : http://ete.bellevaux.com/randonnee-le-mont-forchat-1.html

Emprunter la direction de Morzine (D902) jusqu’au croisement avec la route d’Abondance (D22). En arrivant 
à Abondance, prendre la direction du centre à droite avant le pont. Continuer encore 200 mètres, puis 
tourner à droite sur la route qui mène au Prétairié. Se garer sur le parking à la fin de la route goudronnée.

Montée :

Descente :

Description détaillée :

Depuis le parking, prendre le chemin empierré qui mène aux Serannants par une pente soutenue. Passer à 
gauche du chalet principal et suivre le sentier dans l’herbe en direction de la grande combe. À une 
bifurcation, emprunter la direction du Pas de Savolaire en haut à droite. Le sentier bien tracé se fait plus 
raide et s’élève rapidement jusqu’au bas du passage de Savolaire où subsistent des névés assez tardivement 
dans la saison. La sente devient très abrupte et escarpée. Après un effort important, on débouche sur le pas 
de Savolaire matérialisé par une croix. Prendre à gauche en direction du col de Tavaneuse par le sentier de 
crête. La pente est assez raide pendant les 200 premiers mètres, puis s’adoucit en vue du Roc de Tavaneuse.
Arrivé à une aiguille très reconnaissable, le chemin se sépare en deux : à gauche, il contourne par le bas le 
roc de Tavaneuse assez facilement, à droite après un peu de descente dans les cailloux, il permet de monter 
directement au sommet par un court passage très raide.

Le tracé suit la crête et au détour d’une arête, surgit dans une vue plongeante, le lac de Tavaneuse au pied de 
la pointe d’Entre-Deux Pertuis. Arrivé au col de Tavaneuse, la sente devient très raide et les cailloux délités ne 
facilitent pas la progression. Après ce passage difficile, on serpente dans les rhododendrons et on atteint le 
lac de Tavaneuse assez rapidement. Le chemin, qui ramène au Prétairié, longe le petit torrent qui se transforme 
en de multiples cascades. Des passages abrupts et de hautes marches rendent la descente ardue : les mains 
sont souvent utiles pour assurer une progression sécurisée. Arrivé en vue des Sérannants, le sentier offre la 
possibilité de rejoindre directement le parking du Prétairié. Bien que plus court, je lui préfère le sentier de 
gauche moins abrupt et plus agréable, qui permet de rejoindre l’itinéraire de l’aller, et d’admirer une dernière 
fois le pic de la Corne et d’effacer le souvenir des efforts pour atteindre le pas de Savolaire.

Take the direction of Morzine (D902) until you cross the road Abondance (D22). Arriving in Abondance, go towards the center 
right before the bridge. Continue another 200 meters, then turn right onthe road to Prétairié. Park at the end of the asphalt road.

From the car park, take the paved road that leads to Serannants by sustained slope. Switch to the left of the chalet and follow 
the path toward a great valley. At a junction, take the direction of "Pas de Savolaire" top right.The well-marked path is steeper 
and rises rapidly to the bottom of passage of Savolaire, where you can find snowfields quite late in the season. The path 
becomes very steep and rugged. After a considerable effort, you reach the "Pas de Savolaire" , marked by a cross.
Turn left towards the Tavaneuse pass by the ridge trail. The slope is steep for the first 200 meters, then softened for the 
Roc Tavaneuse. Arrived at a very recognizable needle, the path splits in two: on the left, it bypasses the bottom of the rock 
Tavaneuse pretty easily; right after a little down in the stones, it can mount directly to the top with a short steep passage.

The route follows the ridge, from where you will see theTavaneuse lake. Arrived at the Tavaneuse pass, the path becomes 
very steep and disintegrated stones make the progress difficult. After this passage, you quickly reach Tavaneuse lake.
The path back to Prétairié go along the small torrent that turns into multiple waterfalls. Steep passages and high steps make 
the descent arduous: hands are often useful for secure progression. Arrived in sight of Sérannants, the trail offers the possibility 
to reach the car park of Prétairié. Although shorter, prefer the less abrupt and enjoyable left path.


