
Cabane du petit Pâtre 
 

Dimanche 15 mars 2015 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelé : 700 m - 4 h30 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

7 participants - départ : Le Peray - 1280 m 

Distance depuis Annecy : 77 km 

 

Compte rendu : Annie 

 

Nous étions 7 à vouloir encore fouler la neige (hélas pas très fraiche) malgré le temps mitigé et la 

distance. Et nous avons bien eu raison ! 

 

9h30 - Départ du parking du Peray pour cette randonnée classique en linéaire au-dessus de Cordon. 

Nous chaussons de suite les raquettes puis prenons un raccourci dans le champ et la forêt pour éviter une 

portion de chemin non enneigé. La montée fut rude. Je ralentis le pas au maximum pour compenser la 

pente, mais ça reste bien raide.  

Heureusement, pas de risque d’avalanche aujourd’hui.  

Cette petite digression fut une « bonne » mise en jambes.  

Puis nous retrouvons le chemin, et la montée bien soutenue continue jusque sous Tête Noire. 

 

Encore une portion bien raide pour atteindre la croix à 11h15.  

Magnifique panorama ! Nous sommes sous l’extrémité nord des Aravis, au pied des 4 Têtes et de la 

Pointe Percée, et face à nous toute la chaîne du Mont-Blanc légèrement nimbée de gris mais 

parfaitement visible. 

 

De la croix, nous redescendons sur notre itinéraire par un chemin bien marqué direction S-W. La montée 

se poursuit plus en douceur même s’il nous reste encore quelques bosses à franchir.  

Nous atteignons la cabane du petit pâtre peu après midi, mais elle est déjà occupée par un groupe. Nous 

nous installons à l’abri de l’autre petit chalet bien enfoui sous la neige dont la partie émergeante nous 

protège du vent léger mais frais. 

 

Au-dessus de nos têtes, le mille feuilles du versant nord de Croise Baulet est assez étonnant. Le ciel qui 

était gris-bleu ce matin tourne au gris-gris maintenant. Nous nous hâtons de repartir. 

 

Descente tranquille par le même itinéraire avec, toujours, ce même spectacle autour de nous dont nous 

ne nous lassons pas.  

 

Arrivée aux voitures à 15h, direction Cordon pour une petite visite à la magnifique église baroque et le 

pot de l’amitié, mais le bar est fermé. Qu’importe, nous en trouvons un autre à Sallanches. 

 

En résumé, randonnée agréable dans un cadre grandiose, à refaire par grand ciel bleu et belle neige 

fraîche. Celle d’aujourd’hui était un peu vieille et portait, dans les parties boisées, les stigmates du vent 

fort de la semaine dernière. 

 

Merci de cette agréable journée en votre compagnie et à bientôt. 

 

 

Photos d’Annie Lombard 
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