
Sortie de Plusieurs Jours  

Passy 2008  
Fête de la randonnée  

Plaine-Joux 

Samedi 14 et dimanche 15 juin 
Niveau P1 T1 

Week-end End TPA à Plaine-Joux pour la fête régionale de la randonnée. 

Animateur : Guy Ottin. 

16 participants le samedi et 18 le dimanche - départ du parking à Servoz. 

 

Compte rendu de Guy 

L’office de tourisme de Passy a voulu démontrer cette année encore, que la rando dans la région du Mont-Blanc 

n’était pas un sport réservé à une élite alpine. Notre antenne départementale de la FFRP adhérait pleinement à cette 

idée et votre club également. 

Malgré une météo incertaine en ce mois de juin plutôt mouillé et orageux, nous étions 16 téméraires à relever le 

gant dés le samedi et 18 le dimanche. 

Coté météo  
Le pire a été évité ! Cela à plutôt bien commencé le samedi avec une vue sur un Mont blanc dégagé, juste au 

moment où nous avions décidé une pause « café » que certaines réclamaient avant même d’être chaussées pour la 

marche. Peu de pluie pendant nos randonnées mais quand même beaucoup de pluie ce week-end pour les 

organisateurs. Nous devions manger, danser, dormir..... Un coup de froid le dimanche avant l’assaut final du col 

d’Anterne remis de ce fait à une autre fois. Nous avions peur des chutes de neige et du brouillard ! 

Coté intendance  
Un grand merci à l’Office de Tourisme de Passy pour le prix sur le « pack ».  

Un grand merci au gestionnaire du Fontenay qui nous a généreusement distribué ses chambres. Un vrai luxe pour 

des randonneurs : courtoisie du gérant, espace dans les chambres, eau chaude à volonté...  

Un grand merci également à nos amis randonneurs de Lyon pour l’accueil de nos valeureux randonneurs parfois 

tentés par la présence d’un bus.  

Un grand merci à votre animateur qui a su faire partager son amour de la cuisine bio « franco-française ».  

Un grand merci à ce grand maître de la cuisine Bio pour les bouteilles offertes en échange de quelques tables et 

chaises installées ... d’abord pour notre propre usage.  

Un grand merci à la Présidente du CDRP 74 pour sa joie de vivre et l’organisation de navettes avec l’aide de ses 

bénévoles.  

Un grand merci à Marc pour avoir livré à temps le repas de sa femme.  

Un grand merci pour le reportage photo. 

Un grand merci pour nos " covoitureurs". 

Coté participants  
Un grand merci pour votre ponctualité, votre humour et vos efforts sportifs et/ou festifs.  

Je n’accepte aucune plainte pour les courbatures du dimanche de la part des danseurs et danseuses du samedi soir ! 

Coté itinéraires  
Pas de variante imposée par l’animateur mais prise en main du choix des chemins de la part d’Anne-Marie qui 

était sur ses terres : « l’endroit ou j’ai dormi dans le foin » ; « le chalet de mon cousin » ; « l’alpage de mon Grand 

Père » .....etc... Je suis certain qu’elle ne nous a pas tout dit.  

Nonobstant, le programme a été respecté : 800 mètres « + » le samedi et 1000 mètres « - » 750 à 950* mètres « + » 

le dimanche et 727 mètres « - » *- pour Jocelyne et Pamela.  

Pour Marc, je n’ai pas pu compter ! » 

Conclusion  
Il faudra revenir et envisager une rando itinérante du tour de la chaîne de FIZ ainsi que notre participation aux 

autres fêtes du CDRP 74. 

 

Album du samedi 14 juin  
Album du dimanche 15 juin 
 

Photos de  Robert Vachaud. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipObgh8aPsH27KSsbx6xloVdrOFcKElqWBN2-zqY
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipORKGpQgrdi-QjJ34EliYQkbwq34sXXgfisdCbj

