
De la Torche à Chavanne - raquettes  
Mont Salève 

Dimanche 29 janvier 2012 

 
Niveau : P 2 T 1 - 5 h de raquettes. - Dénivelée : altitude la plus basse 1158 m altitude la plus haute 

1333 m soit 175 m - Dénivelée cumulée 400 m. 

 

Animateur : Pierre Délétraz 

13 participants - départ : la Torche - 1300 m 

Distance depuis Annecy : 20 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

Il fait froid ce matin : - 6°c et 15 km/h de bise.  

Cela nous donne une température ressentie, face à la bise, de -12°c ! (voir site TPA sécurité en hiver) 

Nous marcherons 2h30 dans ces conditions et dans le brouillard blanc ! il faut être motivé et bien 

équipé...Le serre file ne voit pas l’animateur, et vice versa, sauf lorsque ce dernier s’arrête (rarement) 

pour s’assurer que l’on n’a perdu personne. Comme il fait bien froid, Pierre a envie de se réchauffer, le 

P1 devient en fait un P2 , cette fois ce sont les participants qui s’adaptent, heureusement ils sont à la 

hauteur (enfin pas géométriquement parlant...) 

Une pause aux chalets de la Thuile, puis au Petit Piton. De temps en temps, un arbre, tel un fantôme, 

apparaît, puis disparaît, il faut faire confiance au guide qui tutoie presque tous les piquets de ce plateau 

qu’il connaît comme sa poche. 

C’est ainsi que, sans avoir pratiquement rien vu, nous arrivons pour le casse croûte à la ferme de 

Chavanne, offrant un relatif abri contre la bise, car tout le monde n’aime pas partager l’intimité 

« animale » de l’intérieur de l’étable, pourtant généreusement restée ouverte . . . 



Départ, toujours dans le jour blanc, tentative d’une variante pour le retour par Pollinge, mais le creux 

du Loup dans le brouillard pousse la prudence de notre animateur à retrouver pour un temps le chemin 

de l’aller à Chenex. 

Pas pour longtemps. 

Enfin, une forêt est là, avec visibilité, et là, c’est sublime, magnifique, féérique. Toutes les formes de 

cristaux que la nature a imaginé pour orner de la moindre brindille aux plus hauts sommets des arbres 

sont là ! C’est le clou de la rando, enfin ! 

Petit passage à la grotte du diable, et remontée vers notre point de départ. 

L’auberge de la grotte, toute proche, nous permet de prendre le pot final en restant dans l’ambiance. 

Un grand merci à Pierre pour cette belle journée tonique, et merci aussi à Patrice, notre patient serre- 

file . . . 

 

Photos de René Garcin et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMQumFw2UFYaqVjqOApNG7-_BsYFKXiYM31xXuR

