
Plateau de Loex - raquettes  
Les Gets  

Par Mouille aux Bois et la chapelle de Jacquicourt 

 
dimanche 3 février 2013 

 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 480 m - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin 

15 participants - départ : du Sincerneret - 1350 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire 
 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

Pour une fois, la prévision météo est favorable (soleil et pas de vent) et presque juste. Par contre c’est 

le NRA 4 qui nous a amené ici, en remplacement de la rando initialement planifiée. 

L’approche (3km) du parking de départ s’avère verglacée, et c’est grâce à plusieurs navettes de 

Jacques que nous nous retrouvons enfin tous prêts ! 

Nous montons, derrière Jacques en pleine forme (il faut tracer dans 40cm de poudreuse), au milieu des 

clairières bordées de sapins de Noël , le paysage est vraiment merveilleux ! 

Arrivée au belvédère 1665m, sommet d’un télésiège, avec beaucoup de skieurs, mais la vue est trop 

belle pour ne pas passer là. 

Panorama vers l’est sur les sommets suisses, avec en premier plan les montagnes de Samoëns, le 

Grand Ruan . . . 

Nous descendons jusqu’à la Mouille aux Bois, vue imprenable sur le Mont- blanc tout proche. Nous 

descendons encore, manger devant le chalet de Montieux, ou le soleil nous abandonne au mauvais 



moment ! Et les 2,5 m de neige nous empêchent de nous adosser, comme souvent, à son mur sud et ses 

belles pierres chaudes . Pas de sieste, donc. 

Jacques m’a signalé que le lendemain , il ne partait pas en rando, et qu’il avait donc de l’énergie en 

réserve. Il ne faut pas me le dire deux fois, adaptation, cela peut aussi signifier allonger la rando si 

toutes les conditions sont réunies. La chapelle n’était pas au programme, mais nous y allons, 80m de 

plus, c’est raisonnable ! Celle ci se fait toute petite, sous ses 2,5m de neige accumulée sur son toit, 

vraiment solide. La porte est toujours aussi admirable ! 

Le retour est assez facile, une fois tombés sur la route forestière descendant de la Mouille Rosse. Une 

dernière épreuve, le passage du torrent du Ley . La règle basique, dans toute randonnée, est de suivre 

l’animateur : mais certains ne voulant pas me suivre dans la traversée en raquettes sur les rochers 

entourés par les eaux, pourtant pas très grondantes en hiver, préfèrent improviser une variante évitant 

le torrent, certes, mais passant sur un ruisseau caché, sauf pour les deux derniers qui tombent dedans, 

avec la neige au niveau du nez . . . 

Arrivée aux voitures, cinq continuent la descente à pied, et seront récupérés par Jacques là où il les 

trouve en remontant deux fois ! 

Merci à tous pour cette belle journée, pour votre confiance dans cette aventure, à Jean Louis et 

Évelyne, respectivement président et animatrice (SA1) de Chazay rando, pour leur participation, et 

surtout à Jacques qui a assuré la logistique et fait toute la trace des montées. 
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