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Accès et point de départ : parking du Couvent (862 m) dans le vallon de Bellevaux,  
accessible depuis École-en-Bauges, village accessible depuis Saint-Pierre-d’Albigny  
par le col du Frêne, ou du nord depuis Lescheraines. 
Dénivelé : env. 1300 m. Durée : 3 h de montée, 2 h 30 de descente. 
Difficulté : la partie terminale de l'arête, si elle ne présente pas de difficulté technique,  
est très raide et exposée au-dessus de pentes herbeuses où la moindre chute se  
solderait par une glissade de plusieurs centaines de mètres.  
Ne pas emmener d'enfants ni de personnes non habituées au terrain escarpé. 
Carte IGN Top 25 : n° 3432 OT (massif des Bauges).  

 

 
 

Itinéraire  

Prendre la route de Notre-Dame-de-Bellevaux au sud-ouest sur 400 m puis une 
sente à gauche jusqu'à une piste (on peut aussi remonter la route au nord-est sur 
250 m et prendre une sente à droite qui rejoint la même piste).  
La suivre à droite. Elle effectue deux lacets. 150 m après le second, dans un virage  
à gauche, emprunter une sente qui grimpe à gauche en lacet jusqu'à croiser encore 
une piste.  La sente monte en diagonale à droite puis continue jusqu'au lieu-dit 
Varapet à 1633 m où l'on sort de la forêt. Il suffit ensuite de suivre la trace assez 
marquée et creusée qui remonte l'arête et ses ressauts. La partie terminale se 
couche avant la croix sommitale.  
 
 

https://www.pascal-sombardier.com/2023/02/l-arete-nw-du-pecloz-en-hiver.html


Retour : de l'autre côté de la croix, on trouve une trace qui dévale les pentes sud 
jusqu'au col entre le Pécloz et l'Armenaz (2010 m). Attention, certains passages  
sont assez raides et escarpés dans cette descente, peut-être plus que sur l'arête 
nord-ouest. Il ne reste qu'à suivre le bon chemin du vallon d'Armène. Quand il 
devient une piste vers 1100 m, continuer jusqu'à ce que celle-ci remonte légèrement. 
Descendre alors à gauche pour aller voir le joli hameau restauré de la Chapelle, puis 
la chapelle Notre-Dame-de-Bellevaux elle-même.  
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