
Chalets des Ecuries  
Chalet de Bornette 
Bellecombe-en Bauges - Mont Devant 
 

Dimanche 23 janvier 2011  

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 450 m - 4 h de raquettes. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

15 participants - départ : Mont Devant - 1010 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

13 dames et 2 messieurs. 

Nous partons courageux pour une rando fantaisie.  

Au parking de Mont-Devant, on pose les raquettes sur le sac pour grimper par un sentier caillouteux. 

 

On caresse l’espoir de voir le soleil puisque l’horizon sous Banc plat est gris bleu. Après avoir traversé 

le petit pont de bois du ruisseau gelé, la neige est présente, donc on chausse les raquettes. 

 

La neige est subitement très présente compacte et un peu glissante. Le parcours jusqu’au chalet du 

golet est de plus en plus givré, nous aussi, on givre un peu par ci par là. 

L’horizon gris bleu du départ se métamorphose, il devient gris acier par endroits, gris souris par 

d’autres 

 

Il faut donc naviguer dans la grisaille qu’on appelle aussi du brouillard. 

 

Jusqu’au chalet, tout va bien sous nos pieds, mais entre les écuries et le chalet de Bornette, on 

comprend bien pourquoi, les concepteurs de raquettes ont prévu des pointes et dents en acier sous ces 

accessoires qui nous permettent de randonner l’hiver. 

Des passages glacés nous en confirment l’utilité et l’efficacité.  

Tout le groupe est passé sans réticences. La végétation très joliment givrée est comme un peu magique. 

 

Les chalets du Mollard semblent peu accueillants dans ce gris brume en 3D,  

On n’y verra même pas le lac donc le repas se fera au chalet de Bornette, là où il y a un gros rocher 

poudré à frimas. 

La salle à manger est froidement décorée de graminées et petits conifères tout blancs. 

 

Un phénomène « bizarre » se produit à la fin du repas, on givre tous aussi ! 

 

Est-ce vraiment le froid humide ou le délicieux génépi de Josette qui provoque cet effet ? 

 

La descente par la stèle est sans surprise, la neige est égale à elle-même jusqu’au reposoir. 

Le menu froid a été bien « savouré »tout au long de cette rando où on a pu tester tout notre équipement 

et notre mental qui est resté au top pendant 4h30 de ce janvier capricieux. 

 

Merci à vous tous 

 

Merci à Robert et Janic pour l’assurance de derniers de « cordée ». 

 

Photos de Josette Ducorps et Janic Quévrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNTwvJDyuvuZBk1ta0jUfB1RUGiYB0Ev4xRth0Q

