
Chalets de La Fullie 
Bauges  -  La Compôte 
 

Dimanche 14 mars 2010 
 

Niveau P2 T2 - Dénivelé : 700 m - 5h 30 de Raquettes 

 

Animateur : Bruno Pidello 

12 participants - départ La Compote  

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Vous n’en avez pas marre des Bauges ? Ben non. Ce petit massif offre tous les avantages. De 

« l’authentique » à deux pas d’ANNECY. 

 

Le résultat ? Encore deux sorties en Bauges ce dimanche. 

 

Profitons de la neige (qui s’attarde quelque peu) pour faire des sorties raquettes. 9 H00. 12 participants. 

Départ tardif pour cause d’élections. 

 

L’atmosphère est fraiche. La température est négative. Mais, les vallées ne sont plus enneigées ce qui nous 

permet de nous garer 40 mètres plus haut que prévu(un peu en dessous de la bifurcation du GR et de la route 

carrossable). C’est toujours appréciable. 

L’animateur à prévu un circuit. 

L’itinéraire déroute des participants qui ont l’habitude de partir d’ECOLE. Aujourd’hui nous démarrons de 

la COMPOTE par la route forestière. 

Montée tranquille (à mi parcours un éboulis obstrue le chemin), alternant ombre et soleil. La neige est tassée. 

Point n’est besoin de chausser les raquettes. A la notable exception de l’animateur tous les chausserons. 

Par conformisme ? 

Peut être ? 

12 H 30.1324 mètres. Nous sommes au pied de l’alpage à la fontaine du ZILET. 

Les nombreuses pancartes indiquent le GR96 que nous emprunterons pour le retour. 

Hardi les gars encore 93 mètres et nous y sommes. 

Quelque soit la saison on ne souffre pas de solitude aux chalets de la FULLIE. Pas un nuage. Un petit vent 

frais s’est levé. Il nous faudra du temps et des discussions prolongées avant de trouver une place abritée. 

Sur les pentes exposées sud du COLOMBIER le sol est à nu 

Il ne ferait pas bon monter au col de la COCHETTE. 

Pas de sieste, la neige et la température ne s’y prêtent pas. 

Bien entendu l’admiration des sommets fait partie du programme : TRELOD, PECLOZ, ARMENE, 

ARCALOD. 

Immaculés ! 

14 H. C’est le départ par le GR96, rectiligne sur une large crête boisée. La dénivelée est forte . 

Nous avons été bien inspirés de ne pas monter par là ce matin. 

Le PLAN DU MONT. 1050 mètres. Ici pas question de se tromper . Si l’on continue on se retrouve à 

ECOLE puis c’est 2,5 km de route pour retrouver le parking. 

Nous allons solliciter la bénédiction de ST BERNARD dans sa chapelle du 12 ème siècle. Le petit oratoire 

récemment restauré est recouvert à l’intérieur de fresques naïves. 

Une bonne descente, souvent glacée par les CORNEES, le CRET BELY et arrivée au parking à 16 H. 

Une sortie TPA ne serait se terminer sans prendre un pot. 

Nous conseillons le bistrot de la place de l’église à ECOLE , la bière coûte 50 cts de moins qu’ANNECY.  

 

Photos de Mireille Martin et Inès Morel 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMa2dq5oBAGfUXFrXgbst2Bgz9zjuKNIy6jS5Bp

