
Tour du Danay - raquettes 
.Repas à l’auberge/refuge du Danay sur inscription 

 

 

Dimanche 25 janvier 2015 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 525 m - 4 h 30 de raquettes 

Animatrice : Mireille Martin 

16 participants - départ : 1419 m 

Distance depuis Annecy : 36 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Pour ceux qui avaient oublié à quoi ressemble l’hiver, il n’a fallu que quelques secondes après 

l’ouverture des portes des voitures sur le parking des Confins pour se rafraîchir les idées ... et le 

reste ! 

Un vent glacial incite le groupe à quitter le plateau à très vive allure. Mal au genou, mal à l’épaule, 

peu importent les maux, tous les "tamaloù" courent ! 

 

Et dès le début de la première montée, miracle, plus un souffle d’air jusqu’au retour à la Chapelle en 

fin de journée. 

 

Le ciel qui d’après Météo Blue devait être tout bleu toute la journée, s’est un peu laissé aller le 

matin et nous a empêché de procéder à l’exercice habituel de reconnaissance des sommets, une fois 

regroupés à la Croix du Danay. 

La progression dans la forêt, aussi bien à la montée, qu’à la descente vers l’Auberge est un régal 

autant pour les raquettes qui avancent sur une vraie neige d’hiver qui crisse à chaque pas, que pour 

les yeux qui profitent de ce magnifique spectacle des sapins tout blancs et étincelants. 

 

Le chalet est en vue, le couvert est mis, deux tables nous attendent, les cacahuètes sont dans des 

bols, il n’y a plus qu’à commander le vin, blanc ou rouge. 

Tartiflette pour les uns, croziflette pour les autres, ou beignets-charcuterie, le niveau sonore monte 

vite !!! 

 Les joues deviennent rouges ... 

 

C’est l’heure de repartir vers le Col des Mouilles. Facile d’abord, ça descend ; puis un peu plus dur : 

ça descend toujours, mais dans une pente pleine de neige vierge. Et puis ça devient plat, mais le 

"kir" est arrivé dans les cuisses ! et puis ça remonte, alors là, dur, dur. 

 

Mais le soleil est radieux et la chaîne des Aravis toujours aussi somptueuse sur fond de ciel bleu 

maintenant. Une grosse, grosse montée bien raide et puis tranquillement nous rejoignons les 

voitures ... et le vent. 
 

Super journée, MAIS elle aurait dû s’arrêter là .... les embouteillages pour le retour ...  

 

L’HORREUR !!! 
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