
Col de l’Ovine 
Plateau des Glières 

 
Dimanche 4 août 2013 

 

 
Niveau : P1 T 1 - Dénivelé : 440 m - 4 h 50 de marche 9,5 km 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

11 participants - départ : chez Pacot -1390 m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul  

Après un orage très matinal, le temps s’étant remis au beau, nous partons à 11 en direction du 

plateau des Glières vers le parking de chez Gautard. 

Nous prenons le sentier conduisant aux Mouilles. Quelques passages légèrement humides, au Plan 

des Mouilles (qui mérite bien son nom), mais l’orage semble avoir épargné le plateau des Glières. 

Après un passage au milieu d’un troupeau de vaches, nous empruntons un sentier ombragé nous 

conduisant au Plan du Loup par de nombreux lacets. Petite pause avant de gagner le col de l’Ovine 

par un très joli sentier bordés d’un tapis de fleurs dont des lys martagon.  

Après le passage de la « brèche de Roncevaux » (curiosité), nous franchissons le col de l’Ovine où 

un panorama superbe s’offre à nos yeux. Plateau de Cenise, Jalouvre, Chaine des Aravis,… Le 

Mont-Blanc quant à lui se drape dans son blanc manteau de nuages (non ce n’est pas les neiges du 

Kilimandjaro). Arrêt miam-miam au dessus du Chalet de l’Ovine. 

14H00. Le soleil commence à chauffer. Nous reprenons le chemin du retour avec une halte au col 

pour profiter une dernière fois du panorama.  

Au Chalet du Loup, nous regagnons les Mouilles par un sentier ombragé très agréable. Descente 

par le large chemin conduisant au parking avec une étape pour l’achat de quelques reblochons, 

tommes et autres fromages (le roi des Glières). Puis nous allons étancher notre soif. La « mousse » 

est bien appréciée à la fin de cette agréable journée de marche. 

Merci à toutes les participantes et tous les participants pour cette randonnée conviviale. 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Inès Morel, Christiane P.                    
et  Robert Vachaud  

Photos de Christiane P.  reconnaissance  
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