
   Crêt des Mouches     2036 m

Le sommet est la crête herbeuse au centre droit.

MASSIF : Bornes/Aravis CARTE : IGN 3431 OT

ITINERAIRE:
Venant d'Alberville ou d'Annecy, sur la N 508 prendre la sortie St Féréol, traverser le
village en direction de Thônes, puis au bout de 1 km prendre la petite route à gauche,
traverser le hameau de la Côte en direction de Fontany. A 760 m après un virage en
épingle à cheveux garer la voiture au petit parking.
Poursuivre la route sur environ 300 m, elle se prolonge par un sentier qui monte en
pleine pente en sous bois  jusqu'à  arriver  au chalet  du Plan du Chouet  à  1209 m.
Continuer la piste qui se prolonge derrière le chalet, elle se transforme rapidement en
sentier  et  monte  également  dans  les  bois  jusqu'à  arriver  à  la  crête  déboisée  de
l'Arpettaz  à  1540 m.  Ici  arrive  l'autre  itinéraire  montant  de  Montmin.  Le  sentier  se
poursuit  en  descendant  légèrement  pour  permettre  de  contourner  la  pointe  de
Chauriande, puis monte plein nord en direction du replat ou sont situé les cabanes de
l'Arclosan à 1740 m , dont une, située prés d'un petit lac peut servir de refuge.
Continuer dans le vallon sous le sommet pour arriver à l'espèce de petit col situé sur
son côté ouest d’où l'on commence à apercevoir le lac d'Annecy. Continuer la crête qui
monte plein est pour arriver au sommet à 2036 m.
Hébergement : 
Chalet de l'Arclosan ® 1740 m.
DIVERS :
Un autre itinéraire, beaucoup plus fréquenté, partant de Plan Montmin est possible et
permet de gagner environ 300 m  de dénivelé. Plan Montmin est sur la route du col de
la Forclaz.
Pas de possibilité de ravitaillement en eau potable tout le long de cet itinéraire.
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Le lac d'Annecy vu du sommet
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