
Le Pleyu – raquettes 
Vers le col de la Frasse - A l’ouest de Doussard 

 

Dimanche 25 janvier 2015 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 350m - 3h30 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

14 participantes - départ : Entrevernes la Planche - 830 m 

Distance depuis Annecy : 20 km 

 

Compte rendu : Annie 
 

Aujourd’hui, beaucoup de randonneuses attendent au RV des « cartes Grises » et sont surprises de me 

voir. Je remplace en effet Monika et Pierre qui ne « sont pas en état de marche » aujourd’hui ! Mais 

ils seront vite sur pieds, nous le leur souhaitons. 

 

Dans une atmosphère glaciale, nous chaussons les raquettes au parking près de la scierie 

d’Entrevernes, lieu-dit La Planche. 

 

Mais à peine avons-nous fait quelques centaines de mètres, nous sommes déjà réchauffées.  

C’est un joli sentier sous les arbres blancs qui nous mène à Frepperet.  

 

Puis nous rejoignons une route forestière bien enneigée jusqu’à Membert. Le chemin est ponctué de 

chalets ou fermes d’alpage, tous fermés pour l’hiver.  

 

Aux Bochettes, direction le carrefour de la Monce, puis nous suivons la route qui se termine au col de 

la Frasse.  

Mais notre objectif est le Pleyu que nous dépassons. Nous nous arrêtons un peu après la stèle, au pied 

d’un chalet bien orienté nous protégeant du vent de nord, face au sud.  

 

C’est une jolie brochette de filles bien alignées sur des poutres qui se restaure sous un soleil timide, 

émergeant des nuages derrière un versant abrupt sur l’est. A droite, le Roc des Bœufs tout crépi de 

neige. 

 

Après la pause, nous rebroussons chemin à regret, franc soleil dans le dos maintenant et bise dans le 

nez ! Nous sommes bien équipées.  

Nous suivons la route bien enneigée jusqu’à notre point de départ, protégées par moments par les 

grands arbres, bien exposées aux bourrasques de vent et de neige à d’autres.  

 

On s’en donne à cœur joie dans la partie basse du parcours en traversant de grands espaces de neige 

vierge. 

 

Retour au parking avant 15h30, direction « Lac et Montagne » à St Jorioz pour le pot de l’amitié qui 

clôturera cette belle journée. Certaines d’entre nous ont chaussé les raquettes pour la 1ère fois cet 

hiver et attendent avec impatience la prochaine sortie. 

 

A bientôt et au plaisir de vous retrouver ainsi que Carole qui a fait une sortie découverte avec nous. 
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