
Montagne des Auges 
Plateau des Glières 
. 

Dimanche 17 février 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 380 m - 5 h de raquettes prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello. 

17 participants - départ de chez Gottard. 

 

Compte rendu : Bruno. 

Le TPA a pris ses quartiers d’hiver. Tous les dimanches, la raquette est à l’honneur. La géographie, l’art 

du sport, la sagesse du ciel sont avec nous. (Début d’un poème coréen du 7e siècle revu par 

l’animateur). Traduit en clair : il fait beau. 

9 H 00. Au rendez-vous, 17 adhérents sont présents, 5 hommes et 12 femmes pour la classique des 

classiques : Le plateau des Auges aux Glières. Haut lieu d’une célèbre bataille pendant la dernière 

guerre, ce secteur est maintenant bien paisible. Après le fracas des armes, c’est maintenant le sport qui 

règne en maître. Si nous voulons avoir une place au parking, il s’agit d’arriver avant la foule qui se 

presse ici tous les week-end. 

9 H 30. 1420 m. Nous nous garons chez GOTTARD. L’animateur, judicieusement conseillé par un 

membre de son très proche entourage a renoncé à faire l’ascension depuis la Maison du Plateau. Trop 

risqué. La pente est raide, la neige dure, glissante. Nous reviendrons par là l’après-midi. Car nous serons 

en ce moment plein ouest. Le « danger » aura disparu. Il fait froid. Le parking encore presque vide est 

un miroir. L’enthousiasme est là, d’autant qu’une partie des raquettistes ne connaît pas cette rando. Le 

chemin débute au bord de la piste de ski de fond qui longe la piste. Direction nord-est, les Mouilles. 

Hélène prend la tête de la colonne. L’animateur préfère rester à l’arrière pour surveiller les plus faibles 

et garder la cohésion du groupe. La neige est dure. Les innombrables randonneurs ont tracé de 

nombreuses pistes. Il n’est pas nécessaire de chausser les raquettes. 

10 H 30. Nous croisons les pistes de fond. Au nord du bois des Lanches, nous empruntons un chemin à 

flan de côteau, direction sud. Cet itinéraire, peu connu de certains déroutent quelque peu. Il a deux 

avantages. Il évite les pentes abruptes du PR et rejoint le « boulevard » venant de Notre Dame des 

Neiges. 

11 H 00. Nous sommes au pied du morceau de bravoure de la journée : le Pas du Loup. Nous nous 

déployons en « tirailleurs ». Et allez, on y croit ! 

Enfin, nous sommes sur l’épaulement du plateau des Auges. Récompense. La vue est extraordinaire à 

360°. A l’est, c’est la chaîne des Aravis et l’inévitable Mont Blanc. A l’ouest, la chaîne des Frêtes, 

théatre des aventures du P3, la semaine précédente. Derrière, Sous Dîne. Au loin, le Jura. Au sud-ouest, 

le Semnoz. Au sud, les Bauges. 

12 H 00. 1780 m. Nous arrivons aux chalets des Auges. Le groupe se scinde en deux. A chacun son 

chalet préféré. Nous fraternisons avec une petite famille de vacanciers. Le père, chef d’entreprise, vend 

des « sur-bottes » sur Internet. Son produit, original et pratique déclenche l’enthousiasme. Pour plus de 

renseignements, contactez Inge. 

14 H 00. Nous avons assez cuit au soleil. Il faut rentrer. Comme prévu, nous descendons nord-ouest par 

la station de captage. Malgré les demandes d’Hélène qui préfère passer par les Mouilles, l’animateur 

s’obstine à rejoindre les pistes en face de la Maison du Plateau. Ce sera une erreur qu’il reconnaît bien 

volontiers. Heureusement, nous sommes en fin d’après-midi et les skieurs sont peu nombreux. 



15 H 30. Nous nous installons chez Gottard, sur la terrasse au soleil. Le groupe se partage comme 

d’habitude : chocolats ou bières. 

17 H 00. ça y est, on est de retour. 

Album de la montagne des Auges  

Photos d’Anne-Marie Pidello. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMqFoMe78emgVdsQ46evd8GiccodGRI-Ns0SVlL

