
Chalets de Colomban – raquettes 
Thônes 

Dimanche 6 décembre 2015 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 580 m - 4 h 30 de marche - 9 km 

Animateur : René Garcin 

10 participants - départ : Le Mont – 1100m 

Distance depuis Annecy : 24 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Aujourd’hui, 6 hommes sur les 10 participants : on dit que les hommes préfèrent les blondes, au TPA, 

ne préféreraient-ils pas les raquettes ? En tous cas, le groupe est courageux, car les conditions sont si 

« printanières » qu’il faudra porter les raquettes 3h sur les 4h30 de la rando. Mais quand on aime, on ne 

compte pas, et contrairement à beaucoup de savoyards, un méditerranéen ne rêve ici que de la saison 

d’hiver sinon, il serait resté dans son midi bien sec ! 

Donc, bien sur, le chemin d’aller se fait plus rapidement que prévu, et à 11h30 nous sommes au lieu 

d’arrivée théorique, justement au moment ou l’on débarque sur les champs de neige. La variante 

s’impose, elle était bien sur prévue, nous allons donc vers les chalets de Colomban, passons devant celui 

du bas, encore à l’ombre, et nous nous posons à coté de celui du milieu, bien installé sur l’adret 

ensoleillé. 

Le soleil, qui jusque là était étincelant, disparaît pour la sieste, et surtout, nous sommes assis dans la 

neige fondue… Nous revenons donc sans trop nous attarder vers le Petit Novard, en déboulant dans la 

belle pente qui le surplombe. Là, il nous faut remonter 100m pour arriver au sommet éponyme. Ensuite, 

c’est la longue descente d’abord en raquettes, puis de nouveau en portage. L’arrivée prévue par les prés 

du Plan du Tour n’est pas retenue par le groupe, quand j’explique que, faute de neige, de nombreux 

barbelés seraient à franchir. Je n’insiste pas, pour ne pas aggraver mon cas… L’arrêt à Thônes, dans 

notre véranda verte en face de l’église, entre tables et machines à coudre, est très sympathique et clôture 

agréablement cette « ouverture » de la saison raquettes. Encore merci à tous pour votre adaptation, et le 

galopin, et à Annie, notre serre file coocounoutrice... 
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