
Chalets des Auges 
Glières 

Jeudi 3 mars 2011 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 535 m - 4 h de raquettes - 9,7 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

8 participants - départ foyer de ski de fond des Glières -  1425 m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Au départ du Col des Glières, la neige est bien brillante sous le soleil déjà très lumineux. Mais 

tout de même, il fait froid ! 

 

Après le plan des mouilles le chemin de droite nous permet de monter doucement vers le chalet 

situé à 1601 m d’altitude. 

De là, la direction vers le pas du loup est bien tracée, heureusement car la neige est bien tombée 

ces derniers jours. 

 

La côte est un peu raide jusqu’au pas, mais c’est court et …beau avec au dessus de nous la pointe 

de Puvat. 

 

Ensuite, la montagne des Auges nous offre comme à chaque fois son superbe panorama, dont on 

ne se lasse jamais. 

 

Après 2 h de montée, et à l’abri d’un chalet, on se pose pour le casse-croute pendant une petite 

heure, on ne traîne pas trop car on ressent encore l’hiver …et le soleil accuse une fatigue sous 

quelques fins nuages d’altitude. 

 

Le retour se fait quasiment par le même chemin car le sentier raide dans la forêt ne se mérite 

guère. 

Et puis, il faut profiter un peu plus longuement de ces champs de neige pleins de sapins verts et 

blancs transis par la saison. 

 

Quatre heures de marche environ, 9,7 kms, et 535 m de dénivelé cumulé, et comme toujours de 

la bonne humeur. Dans la salle hors sac du col, Michèle nous fait déguster son savoureux far 

breton. C’était son anniversaire.  

Merci Michèle. 

 

C’était donc un bon jeudi raquettes aux pieds avec un grand pied de nez aux dimanches 

capricieux. 

 

Merci de votre compagnie 

 

Photos d’Arlette Legiemble  
 

Merci à Arlette d’avoir reporté la randonnée supprimée dimanche dernier en raison des 

conditions atmosphériques. 

Avons passé une bien bonne journée 

 

Robert avec l’accord de tous 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNuA8bcZHiHi1aj0DrwlxnMD2PRKiGoDhNtY4rr

