
Col de Spée  
Chalet de Tinnaz  
Plateau des Glières 

Dimanche 16 janvier 2011 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 540 m - 5 h 30 de raquettes - 13 km 

 

Animateur : Jean Paul Masson 

24 participants - départ col des Glières - 1470 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Robert Vachaud 

 

Le beau temps annoncé a incité de nombreux adhérentes et adhérents à participer à cette randonnée qui 

à première vue ne paraissait pas difficile, mais avec Jean Paul "quand il n’y a pas de dénivelé il y a de 

la distance" 

 

"quo non ascendet" 19 participants au Revard, 24 pour les chalets de Tinaz !  

Combien la prochaine fois 

 

Jean Paul a fait le plein, avec un peu d’inquiétude en raison du nombre car il n’est pas habitué à avoir 

autant de fans. 

Départ au col des Glières, ce sont Annie et Bruno qui porteront les ARVA. 

 

En route pour le col de Spée avec pour débuter la descente du plateau faite rapidement 

 

La montée au col bien pentue se fait assez vite mais le plat de résistance est la descente verglacée sur 

le chalet de Tinnaz. 

La halte repas en plein soleil au pied de Roche Parnal et de Sous Dine nous a été profitable, car dès le 

début il a fallu remonter au col de Spee, mais cette montée était finalement moins pénible que la 

descente du matin. 

Ensuite retour par le même chemin que le matin avec de super vues sur le Mont Blanc les Aravis et 

bien sûr le Jallouvre. 

Mais le long et interminable retour vers le plateau et le col n’a pas été une partie de plaisir. 

Un pot chez Constance nous a fait le plus grand bien. 

Cette randonnée était finalement bien sportive surtout en raison de la distance à parcourir mais comme 

dit Jean Paul il faut bien profiter de la journée. 

 

Une randonnée faite dans un fort bon esprit et animée par Jean Paul en pleine forme avec des 

participants au diapason. 

Convivialité a été le maître mot de la journée. 

Deux demandes de Jean Paul : remerciements à Annie qui s’est chargée d’un ARVA : elle a eu droit à 

un cours pour en apprendre le fonctionnement 

Il a été aussi très satisfait du comportement et de l’investissement du groupe : ce qui n’était pas évident 

vu le nombre, et les difficultés rencontrées. 

 

Après "une longue journée de randonnée" nous sommes arrivés fourbus mais contents aux voitures 

face au Jallouvre illuminé par le soleil couchant. 

 

Merci Jean Paul pour cette belle randonnée animée de main de maître 

 

Photos d’Inès Morel et Robert Vachaud 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOh9nB5plKgtS1-XMXqDRt8nuvcgXJ74H-oSRaf

