
Plateau d’Agy – raquettes 

Châtillon-sur-Cluses 

Dimanche 14 avril 2013 

Niveau : P2 T2 (ip1) - Dénivelé : 400 m - 4 h de marche 

Animateur : René Garcin 

7 participants - départ : parking du plateau d’Agy - 1274m  

Distance depuis Annecy : 65 km 

Compte rendu : René Garcin 

 

Niveau d’avalanche 4 oblige, nous voilà sur le plateau d’Agy. 

Le parking est quasiment désert (la station est fermée) et nous serons tout seuls sur cet 

immense désert blanc jusqu’en milieu d’après midi ! 

La neige est bien là, (entre 50cm et 1,5m selon les expositions)et nous démarrons à ras de la 

voiture, raquettes aux pieds, vers Les Flatières. 

Comme les pistes de ski de fond sont abandonnées, nous les empruntons quand cela est 

compatible avec notre direction prévue et du coup la rando est super confortable, tous les sens 

sont dédiés à l’appréciation de notre environnement.  

En fait, ce plateau donne l’opportunité d’admirer durant la balade, l’ensemble des massifs de 

Haute-Savoie que nous pratiquons depuis des années, magnifique ! 

Et pas un bruit, beaucoup de traces d’animaux qui reprennent leurs droits. 

A Mottal, nous abandonnons le plateau pour nous diriger en aller-retour sur Araches en 

dépassant notre objectif, (12km au lieu de 10) car, neige portante aidant, nous sommes allés 

plus vite que prévu ! 

Repas confortable, assis sur les bancs du chalet des Sommards et pour la première fois depuis 

longtemps, longue sieste, face à l’envers des Aravis et la pointe d’Areu. 

Arrivés à 12h15, nous en repartons à 13h45....  

Retour en boucle, en passant par le chalet d’Artoche, remontée sur le plateau pour cumuler les 



400m prévus et faire une bonne pause sur un belvédère à 340°, enfin redescente sur le 

parking. 

Le bar du foyer de ski de fond est ouvert et c’est donc au soleil, à l’air pur et dans le silence 

que nous prenons notre pot, quel luxe ! (qu’on nous fera payer plus cher qu’à ND de 

Bellecombe ! 

Merci pour cette belle journée de détente et merci pour le jus de pomme. 

Photos de René Garcin  

 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/PlateauAgy140413

