
Tour de Choisy 
Nord Balme de Sillingy – raquettes 
 

Dimanche 28 novembre 2010 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée 375 m - 5 h de raquettes prévues - 12 km 
 

Animateurs : Guy Ottin et Annie Lombard 

9 participants - départ Choisy - 515 m 

Distance depuis Annecy : 15 km 
 

Compte rendu : Annie Lombard 
 

La fortune sourit aux audacieux. 

Nous étions 9 à ne pas nous être laissés intimider par les Tour de Choisy – Dimanche 28 novembre annonces 

de temps hivernal et nous ne l’avons pas regretté ! 

Direction la Balme, Cercier, nous nous garons peu avant Choisy. 

Pour beaucoup, c’est la 1ère sortie raquettes de l’année. 

Nous ré-apprivoisons le matériel, comment ça marche déjà ? 

Départ 9h, le ciel est gris bleu, il y a une belle couche de neige confortable, les raquettes sont largement 

justifiées. 

Les arbres sont chargés de neige, trop tentant pour certains (ou certaine…) qui ne peuvent pas résister à en 

jouer ! 

Le chemin est agréable, nous nous mettons en jambe tranquillement. 

 

Petite pause à 10h, puis nous changeons de cap. 

Nous coupons un peu à travers champs pour éviter la route, belle occasion pour Guy de me faire travailler 

l’orientation à la boussole, visée lointaine, erreur volontaire etc…. 

Nous suivons un certain temps l’itinéraire balisé par l’association « Chemin Faisant ». 

Vers midi, nous sommes au point le plus haut. 

Notre objectif est de rejoindre l’aire de pique-nique couverte, aménagée avec tables et bancs de bois. 

Pour y aller, nous suivons le parcours sportif dans le bois, tous les appareils sont là, recouverts de neige mais 

c’est tentant, même si ce n’est pas vraiment pratique avec les raquettes aux pieds ! 

 

12h30, nous y sommes. Un petit casse-croûte chaud nous fait du bien. Josette, où es-tu, où est le cake que tu 

avais promis à Guy ? 

Après les traditionnels café, chocolat, pousse-café etc, nous repartons car le temps commence à fraîchir. 

Pas de sieste aujourd’hui ! 

 

Il est environ 13h30. Nous faisons un petit crochet par le pont des Amours et sortons du bois. 

Guy trouve que le retour est trop goudronné et nous propose une variante à travers champs. Nous avons le 

temps.  

Nous apercevons Choisy en contre bas, longeons « le Château », abordons un petit passage délicat dans le 

bois vers l’arrivée -le seul de la journée- quoi que…. je crois me rappeler que Robert a dû se faire aider un 

peu par ces Dames pour franchir des barbelés. Etait-ce un stratagème ? 

Nous franchissons un dernier petit pont de bois et nous voilà arrivés à bon port. 

 

Il est 15h. Le ciel tourne au gris. 

Un chocolat chaud nous attend à la Balme de Sillingy. 

Dernière balade de Guy en tant qu’Animateur, il y a un peu de nostalgie dans l’air. 

Mais il nous promet de revenir pour d’autres balades ou sorties de plusieurs jours. 

Nous avons passé une bonne journée ensemble dans cette belle campagne toute blanche. 

Bonne semaine et à bientôt. 

 

Photos d’Annie Lombard et Catherine  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP6Tj-8fANeQENR1NczAShJudB5CTsii2vInnKv

