
Plateau de Loex 
Les Gets 

mardi 13 janvier 2015 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé :500 m - 5 h de marche - 10km 

Animateur : René Garcin 

8 participants - départ : les troncs - 1350 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Enfin une vraie sortie raquettes, sur de la vraie neige, raquettes aux pieds d’un bout à l’autre , et par 

beau temps, sur ce magnifique parcours très sauvage. Un peu loin, certes, mais la neige est si rare cette 

année ! 

Nous aurons le soleil presque toute la journée. L’approche se fait sans encombre jusqu’à la Mouille aux 

Bois, toujours le magnifique belvédère sur le mont Blanc, que nous conserverons d’ailleurs pendant le 

repas, après quelques errements (comme les chiens qui tournent en rond) pour se poser à l’abri relatif du 

vent du sud tout en étant au soleil, compromis toujours difficile...Donc sieste écourtée pour aller se 

réchauffer autour d’un bon chocolat chaud (à l’unanimité ! et merci encore) au chalet resto du Lairon. 

Puis, c’est la grosse variante imprévue (car on rajoute 100m et 3km) mais rendue possible par la facilité 

de progression sur une neige dure recouverte de 3cm de velours. Pas mal de réflexion pour se maintenir 

au mieux sur le parcours théorique, qui reste en hiver, ici, un bon exercice d’orientation. 

Arrivée à la chapelle dans le temps annoncé pour le parcours d’été !… Descente au mieux dans la forêt 

pour rejoindre la route forestière qui fait le tour inférieur du plateau, jusqu’au magnifique chalet des 

Clares, encore au grand soleil, où un banc nous tend les bras pour une dernière adoration à l’astre du 

jour . 

Belle journée, merci à tous de m’avoir attendu, respectant à mon corps défendant, c’est le cas de le dire, 

le rythme P2, qui paraissait trop paisible à certains… Que va piano va sano, une devise que l’on 

comprend de plus en plus en « grandissant »... 
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