
Tête du Danay – raquettes 
Circuit 

 

Dimanche 15 Décembre 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 720m - 6h de marche 

Animateur : Annie Lombard 

17 participants - départ : Corengy - 1180 m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Compte rendu : Annie 

La Neige n’était pas franchement au rendez-vous mais le soleil oui ! Nous allons jouer à mettre et 

enlever les raquettes plusieurs fois dans la journée ce qui nous a rendus parfaitement experts dans le 

système d’accroche des raquettes sur le sac ! 

Départ 9h30 de l’aire de pique-nique de Corengy, raquettes sur le dos. Le chemin en forêt est 

parfaitement sec au départ puis parsemé de plaques de vieille neige bien gelée et bien traitre. Prudence. 

A 1300m nous empruntons le petit chemin plutôt que la grosse route forestière que nous réservons pour 

le retour. Là aussi, il faut regarder où on pose les pieds mais les raquettes ne sont pas indispensables. Au 

sortir du bois, une belle étendue de neige nous tend les bras, et raquettes chaussées, nous nous dirigeons 

vers le chalet Sur Le Char à 1418m. 

Ensuite, nous rejoignons le chalet/buvette où nous ne nous arrêtons pas, trop tôt pour l’apéritif. Mireille 

reviendra en janvier pour casser la croûte ici à l’occasion de sa rando au Danay (surveillez le site). 

Puis dans le bois sous le Danay nous retirons de nouveau nos raquettes et terminons la grimpée jusqu’à 

notre objectif. Nous sommes les premiers arrivés, il est 11h45 et squattons presque tout l’espace pour la 

pause pique-nique. Panorama grandiose à 360°, nous pensons aux autres groupes puisque ce week-end, 

nous sommes tous concentrés à qq km de distance. 

Après une bonne pause, nous continuons le circuit en direction des Confins. La descente sous le Danay 

en direction du chalet (1579m) se fait avec précaution. Que l’on ait ou non des raquettes, ce n’est pas 

idéal (les crampons sont un intermédiaire parfait pour qui en a). Il fait presque trop chaud sous ce grand 

soleil. A quand la neige et l’hiver ! 

Enfin au point 1516m nous amorçons notre ½ tour et mettons le cap à l’Ouest en direction du col des 

Mouilles (où nous n’avons pas prévu de passer). Sur notre gauche, le magnifique panorama sur la chaîne 

des Aravis. 

Puis nous continuons nord/ouest jusqu’au chalet Sur Le Char. De là, l’itinéraire de descente sera presque 

le même que le matin, nous faisons juste un crochet par un sentier très glissant aussi, bien qu’enneigé, 

pour rejoindre la route forestière. 

Le final aurait pu être court si je n’avais pas perdu le sentier dans les bois… ce qui nous a valu une 

petite rallonge et un additif d’un bon +50m de dénivelé. Mais personne n’a râlé…. vous êtes adorables ! 

Arrivée 16h35 aux voitures, fourbus mais contents après cette bonne rando : +720m et 12,5 km de 

longueur. 

Bravo à tout le monde et merci à nos 2 serre-files, Laurence et Alain. 
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