
Montagne des Auges 
. Plateau des Glières 

 

Dimanche 09 mars 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 520 m - 5h30 de marche 

Animateur : Michel Tinteroff 

17 participants - départ : col des Glières - 1425 m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Qui ne connaît pas la montagne des Auges ? La sortie classique par excellence. Lors de ce 

dimanche doté d’un ensoleillement exceptionnel, 17 randonneurs répondent présents....  

Non seulement le temps est avec nous, mais la neige est de bonne qualité, du moins le matin. 

Initialement classée P1 T1 elle mérite son classement en P2 T2.  

Deux grimpées, depuis le centre de ski de fond, la première pour accéder aux Mouilles et la 

deuxième au pied du Pas du Loup sont très raides. Nous contournons en partie ces difficultés 

en prenant aux Mouilles un chemin bien tracé à droite en travers du bois des Lanches et qui se 

rabat sur la gauche. La partie la plus difficile du Pas du Loup (il y en a, on ne les voit pas ils 

nous observent prêts à croquer les randonneurs dodus et lents comme des moutons) inquiète 

les éléments les plus âgés Tout cela est passé dans la foulée sans encombre. Nous sommes 

maintenant sur le plateau.  

Pour ceux qui ne le connaissent pas (si, si il y en a) c’est un enchantement tant la vue sur les 

Aravis et le Mont Blanc sont extraordinaires.  

A 12 H nous "casse-croûtons" sur la terrasse d’un des chalets. Après avoir mangé, notre 

animateur nous octroie une des deux variantes « garcinesques » de la journée sur un petit 

sommet un peu au sud, pour digérer. Variante non obligatoire. Il y a des adeptes de la sieste. 

On ne donnera pas les noms. Cela pourrait gêner. 

Nous redescendons depuis le Pas du Loup par le chemin raide habituel.  

Sur les pressions amicales du narrateur Michel notre animateur accepte la deuxième variante 

de la journée depuis les Mouilles, hors piste pentu dans la neige molle, direction chez Gautard 

afin de sacrifier au rituel de la "petite mousse", ça râle un peu : il faudra remonter "tout ça" 

(sic) pour rejoindre les voitures 15 minute. 

 

Ce pays est ingouvernable !!!! Mais au final c’est la satisfaction générale. Car comment 

aurions nous pu remercier notre animateur... La fin de la rando, c’est l’heure des bilans. 

Positif, positif, bien entendu : dénivelé 520 m, 5 H 30 de marche, et 12,4 km dans les jambes.  

Retour sans histoires à Annecy. 
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