
Plateau des Auges 
Glières - Sortie surprise ! 

Dimanche 7 décembre 2008 
 

Niveau : P 2 T2 - Dénivelé 600m - 5 h de raquettes prévues. 
 

Animateur : Jean-Paul Masson 

12 +1 participants (pour conjurer le mauvais sort) 
 

Compte rendu : Robert Vachaud 
 

En raison de la coupe du monde aux Confins et des conditions météo, la sortie prévue au Danay a été 

supprimée. Jean Paul nous a proposé une randonnée dans le Vallon d’Ablon 

8 randonneurs et randonneuses au départ d’Annecy auxquels se sont ajoutés 5 autres à partir de Groisy, 

maintenant en route pour le le col des Glières pour rejoindre le point de départ. Avec 3 de nos futurs 

apprentis accompagnateurs et Jean Paul nous nous sentons en sécurité. 

A la mise des raquettes, il s’avère qu’ une d’entre elles est cassée, elle est pourtant presque neuve et 

d’une marque réputée pour sa fiabilité, heureusement un lacet suppléera la fixation défaillante : lacet 

providence du randonneur ! 

Nous nous engageons alors sur la longue route forestière qui mène au vallon. Arrivés à la hauteur du 

plateau, nous risquons un oeil pour admirer le paysage, et, oh surprise, le plateau des Glières est 

merveilleusement ensoleillé ! Le long périple vers le haut du vallon d’Ablon à l’ombre et en plus sans 

trace marquée nous parait alors bien fastidieux. On décide d’un commun accord de nous engager sur le 

plateau. 

A la hauteur de Notre Dame des Neiges, la trace pour Tête Noire est très marquée, nous l’ignorons 

cependant, car cela nous semble trop court pour un P2 T2. 

La longue théorie de randonneurs montant vers le Pas du Loup nous incite à faire de même. Après avoir 

quitté la piste raquettes nous prenons la direction du Plan du Loup en profitant de cette merveilleuse 

neige immaculée. Le Pas du Loup est ensuite gravi avec célérité, mais sur le plateau ,une petit brouillard 

nous incite à pique niquer sur la cime. Paysage magnifique, face au Mont Blanc en majesté, un peu de 

vent et de froid cependant, mais comme dit Patrice "c’est l’hiver". 

Nous décidons alors de revenir sur nos pas et la perspective d’un vin chaud chez Gotard nous incite à 

une descente rapide. Au plan du Loup nous ignorons la sente traditionnelle dans la forêt et préférons 

remonter un peu et ensuite chercher sur notre droite en descendant, un sentier plus sympa et ensoleillé, 

pour rejoindre le chalet des Mouilles. Superbes paysages enneigés, une neige qui ne demande qu’à 

tomber sur la tête du voisin pour peu qu’on l’y aide (privilège de l’âge sans doute, les randonneurs sont 

taquins), un récalcitrant est rappelé à l’ordre, il essayait de s’intégrer dans un autre groupe, mais 

heureusement ces dames veillaient. 

Ensuite à partir des Mouilles descente fastidieuse vers chez Gautard où nous avons été récompensés 

d’un bon vin chaud. 

Ensuite 1km sur la route nous attendait, pour retrouver les voitures garées au col. 

Nous ne pourrons donner aux amateurs de records, ni notre dénivelé, ni notre vitesse moyenne, à l’heure 

comme sur la journée, ni la distance effectuée. Nous savons cependant que nous avons passé une super 

journée dans une très bonne ambiance et avons emmagasiné notre plein de soleil pour supporter ces 

longues journées de fin d’automne. 

Merci à Jean-Paul qui nous a offert cette merveilleuse journée. 

Photos de Patrice Arrial 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNF3Okp6OWaBUFMEkbQ8ZWVFVU9C1wGZTmrrdHd

