
Vers l’Arbarête – raquettes 
Est Sulens 

Dimanche 1 Décembre 2013 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 320 m - 4 h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

14 participants - départ : Le Torchon/Manigod - 1180 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Compte rendu : Annie 

La montagne en hiver est magnétique… Nous étions tous désireux de nous en approcher pour tomber 

sous son charme. 

Nous quittons Annecy sous une petite grisaille, direction le Torchon (1180m). Grand soleil et de 

suite, la chaine des Aravis Sud nous saute au visage.  

10h - c’est Monika qui mène la troupe. Nous chaussons les raquettes aux voitures et empruntons le 

chemin qui nous mènera au Chalet de l’Arbarête. La neige d’hier est tombée à pic pour assouplir le 

cheminement et le rendre plus agréable, sinon tout aurait été gelé. 

Cette première sortie raquettes pour la majorité d’entre vous est l’occasion de ré-apprivoiser 

l’équipement et de nous remettre en jambes. Nous avançons tranquillement, prenons le temps 

d’admirer l’Etale majestueuse, la pointe de la Mandallaz et son éperon l’Aiguille de Manigod. Tout 

au bout, le Charvin. 

Nous sommes doublés par quelques skieurs de randonnée qui comme nous ont envie de fouler ce 

beau manteau blanc, scintillant et si poudreux qu’il est impossible d’en faire des boules de neige. 

Il est à peine 11h30 lorsque nous arrivons au chalet de l’Arbarête à 1404m. L’endroit semble idéal 

pour le pique-nique mais notre proposition d’aller un peu plus loin est adoptée à l’unanimité : 100m 

de dénivelée supplémentaires pour rejoindre le chalet que nous apercevons là haut, en plein soleil 

également (alt. 1500m). 

Nous y sommes à midi et adoptons l’endroit pour la pause. Nous monterons à Orsières, tout proche, 

une autre fois. Chacun trouve la bonne place, certains s’installent même à une table face au paysage. 

Le bonheur total ! 

Mais on ne reste pas longtemps car malgré le grand soleil, la fraicheur nous gagne.  

Nous faisons demi-tour et redescendons vers les voitures, tout aussi tranquillement qu’à la montée, 

pour faire durer ce beau moment. Il est à peine 15h lorsque nous sommes au Torchon, tous contents 

de cette journée de reprise. 

Retour assez tôt à Annecy car notre bar habituel à Thônes n’ouvrira ses portes que dans 15 jours. 

Tant pis, ceci n’altérera pas la bonne ambiance de la journée. 

Merci à Monika qui nous a conduits en douceur et à Alain notre serre-file, ils ont été parfaits et vous 

tous aussi ! 
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https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/Arbarette011213

