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Lundi 20 février 2012 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 580 m - 5 h de raquettes. 

Animateur : René Garcin 

4 participants – départ  les Fornets derrière - 1030 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire réalisé  
 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

Grand beau et température de saison promis par Météo-France . Mais c’est Lundi et les vacances, aussi 

nous ne sommes que quatre, malgré tout, cela fait une voiture pleine, un petit comité, c’est parfait ! 

Arrivée sur une belle route enneigée jusqu’au cul de sac des Fornets. Comme nous ne sommes que 4, je 

décide de modifier l’itinéraire : nous ferons une grosse partie par le chemin classique qui lui est très 

fréquenté, et donc toujours tracé, plutôt que la montée prévue, certes plus pittoresque et plus directe, 

mais qu’il faudrait ouvrir de bout en bout. 

Il nous manque quelques ouvreurs musclés … Montée donc par la route forestière d’accès aux chalets de 

la Léchère, étape pour la pointe des Folly. Je confie à Annie la carte et la tête du quatuor, c’est une 

bonne occasion de perfectionnement en milieu enneigé. 

Arrivée sur le plateau de la Bray. Les Jottis ont disparu dans le brouillard. Nous nous en approchons 

cependant, et voilà que, au moment ou la motivation était en baisse, grand ciel bleu. Donc, nous 

attaquons cette rude montée face à une bise cinglante. Geneviève et moi avons déjà vaincu ce sommet, 

nous nous arrêtons à l’abri, 80m en dessous, laissant Annie et Josiane aller toucher la croix. 

Mission accomplie ! 

Il est assez tard, mais nous attendons 1h15 pour trouver un coin à l’abri et face au soleil, qui joue à 

cache cache avec les nuages, donc pas de sieste tout de même. 

Le retour s’effectue par la « sente secrète », vague trace sous 1m de neige au milieu des bois, puis 

descente directe par le Chosal et arrivée sur la route forestière à 100m de la voiture. 

Pause boisson à Onnion, merci pour le chocolat et cette belle journée ensemble. 
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