
Gorge d’Ablon  
Plateau des Glières 
 

Dimanche 18 décembre 2011 
 

Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 400 m - 5 h de raquettes. 

 

Animateur : René Garcin 

8 participants - départ : Les Pares 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Itinéraire réalisé 

 

Compte rendu : René Garcin 

Il neige très fort depuis le départ d’Annecy. Cela n’a pas découragé 7 vaillants volontaires de 

m’accompagner  « les flocons ne mouillent pas, et quand il neige, il ne fait pas froid » ... 

Nous démarrons à 9h45 (le voyage a été long, compte tenu de la météo !), dans une neige déjà très 

profonde (plus de 60cm de poudreuse), mais tout le monde prend sa part d’ouverture de trace, ce qui est 

très efficace.  

 

Pas un bruit, un paysage de carte postale hivernal, tous les grands sapins laissent pendre leurs lourdes 

branches poudrées. Toujours aussi magique.  

Nous sommes seuls, nous ne verrons personne de la journée ! 

A part une petite éclaircie d’une demi-heure où on peut voir un coin de ciel bleu, la neige tombera tout le 

temps.  

Compte tenu de la situation, j’ai choisi de faire un aller retour simple, sans la variante hors route 

forestière prévue.  



Bon choix, je pense, car nous aurons tout de même marché 5h, pas trop fatigués, mais assez pour ne pas 

tenter la variante au retour. 

La rando est atypique : 200m de descente au départ, 200m de remontée, pour arriver au chalet, idem au 

retour. Le chalet présente un très grand auvent qui nous abrite bien pour le repas avec des sièges ad hoc 

pour chaque taille et chaque dos... (je pense à Bruno).  

Mais on se refroidit vite. Dès le repas terminé, nous repartons par une petite boucle tout de même, avant 

de retrouver notre trace, ce qui permet un retour plus confortable, bien que celle ci se soit, pendant notre 

repas, déjà recouverte de 10cm de fraiche !  

Un petit aller retour à Dran pour aller voir le plateau : désert. 

Retour aux voitures, qu’il faut débarrasser d’un mélange de neige et glace, pour arriver à repartir.  

Pause à Thorens pour un pot bien au chaud, avec un bon panetone.  

Merci à toutes et à tous pour cette première sortie , ayant permis de se remettre dans le coup et vérifier 

son matériel . Bon Noël à tous 

PS : j’ai repris la cotation ip ( importance de la pente, valeur que l’on prend en compte (en sus d’autres 

informations) avec le niveau de risque d’avalanche pour décider de la possibilité de faire ou non la sortie 

prévue ), que je passe de 1 à 2, non pas à cause dans ce cas de la pente traversée ( nous étions toujours au 

milieu d’une large piste) mais parce que, sur 500 m, la route forestière est dominée par une falaise 

impressionnante, et qu’il ne ferait pas bon être là au moment d’une purge, après une forte chute de neige 

ou un chaud après midi ensoleillé de printemps (niveau d’ avalanche 4) (ce 18 12 2011, nous étions en 

niveau 2, donc pas de problème) 
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