
Vieux Chinaillon – raquettes 
Grand Bornand 

 
Dimanche 12 Janvier 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 380 m - 4 h de marche 8KM 

Animateur : Patrice Arrial 

29 participants - départ : Le vieux Chinaillon - 1280 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

Le Vieux Chinaillon – Sous le Roc des Tours et le Roc de Charmieux. 40 km d’Annecy 

Météo : Temps ensoleillé –Risque Avalanche « 2 » 

 

Le Départ se fait depuis la Chapelle du Vieux Chinaillon – 1280 m. Nous chaussons les raquettes 

d’entrée et nous ne les quitterons plus de la journée. 

La neige légèrement croutée le matin s’humidifie à partir de midi. En effet, si le départ est légèrement 

exposé Sud- Sud Est, nous sommes très rapidement sur une exposition sud, avec un ensoleillement 

maximum toute la journée et une température avoisinant les 14 ° pour ce dimanche. 

Un temps de printemps. 

Baptisée « Boucle du Vieux Chinaillon », cette randonnée offre des possibilités de navigation à vue 

qui font qu’il est difficile de préjuger d’une dénivelée dans un programme. Toutefois, l’amplitude va 

de 250 à 400 m. 

 

Le cheminement : 

 

Direction le Bouvardière – Au dessus de La Mazerie – La Culaz, puis montée au point 1508. 

Descente pour remonter au-dessus du Chalet « Les Mouilles » pour la pause de midi - 2H30 à l’aller. 

Le retour se fait quasiment par le même chemin. Tout le long de la randonnée, éviter la piste de ski 

fond est un leitmotiv, sachant que nous ne verrons quasiment aucun skieur de fond. 

 

Résumé des chiffres : 

380 M de dénivelée – 4h de randonnée – 8 Kms. De retour à 15H aux voitures, nous éviterons la 

circulation intense de fin de journée. Un pot à l’Hermitage à Thônes. 

Merci à toute et tous (5 hommes) à Arlette et Alain pour leur rôle de serre file. 

A bientôt et Merci. 

Photos d’Inès Morel, Michèle Thomas et Patrice Arrial 
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