
Les Prairies de MONTAIMONT 
 
MASSIF de la LAUZIERE (alt. Max 1736 m)  – IGN 3433 ET 
 
WE des 07 et 08 Mai 2016 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 510 m / 9 km – 5 h00 de marche 
 

Animatrice : Catherine COCHET 
 

9 participants  -  départ : Bonvillard à 1372 m 
 

Distance depuis Annecy : 132 km  
 

Compte rendu : Catherine COCHET 

 
 

07 Mai 2016. 
 

14 h 45 Départ de Meythet après regroupement des participants, en route pour 

la Maurienne et plus précisément Les Chavannes du Milieu altitude 756 m 

Commune de Saint-Rémy de Maurienne par le chemin des écoliers : les Bauges, le 

Col du Frêne, la Combe de Savoie. 
 

16h30 Arrivée au Chalet des Chavannes : une jolie bâtisse toute rénovée et tout 

confort : un havre de paix et de sérénité. Après une dégustation de délicieux 

gâteaux confectionnés avec passion par Colette et Michèle, après que chacun ait  

pris possession de son lieu de nuit au 1° étage, nous partons à pied du Chalet pour 

une petite randonnée en direction des Chavannes Dessus. Le chemin forestier 

serpente dans la forêt, les petits oiseaux chantent,  le groupe progresse 

tranquillement jusqu’à l’ancien village où nous découvrons certaines bâtisses  en 

ruines avec une jolie fontaine et d’excellents stigmates du passé : un vieux poêle, 

côtoient de récentes jolies cabanes. Pittoresque et tout cela dans un espace de 

verdure sauvage en face des Grands Moulins et des Miceaux tout blancs de neige. 
 

140 m de dénivelé 3 km 
 

20 heures Repas très convivial : spaghettis «  non coupés » bolognaise dans la 

bonne humeur au Chalet. 

22 heures 30 le repos du brave pour être en forme pour demain 

 



 

 

08 Mai 2016. 
 

8h30 Après une bonne nuit dans le calme, un  petit déjeuner, en route pour La 

Chambre, Montaimont puis hameau de Bonvillard 1372 m. Le soleil est de la partie 

en compagnie d’un vent de nord-est assez frais.  
 

9h45 Grâce à un large  chemin herbeux bordé de frênes, nous rejoignons les 

habitations du Rosier avec un très joli chalet puis Taramur, très charmant 

hameau avec des maisons typiques architecture savoyarde de montagne : 

charpente en bois apparente, toits très pentus, murs en pierres. Un sentier nord 

–est raide nous permet de rejoindre le magnifique village du Loup qui surplombe 

la vallée, puis le Lac du Loup 1517 m que nous longeons par l’ouest, ensuite les 

chalets des Gorgettes. Pour ne pas marcher sur le bitume, nous serpentons dans 

les pentes jusqu’à la Chapelle Sainte Marguerite 1635 m ensuite les chalets du 

Cadet toujours très typiques perchés dans cette prairie de Montaimont et dans 

cet univers assez insolite au milieu de nulle part, sous ces imposantes montagnes 

encore toutes blanches : le Mollard de Bœufs 2761 m, le Mont du Fut 2822 m, le 

Grand Coin 2729 m et sur notre droite le Massif de la Lauzière. 
 

 Nous grimpons sur la crête 1736 m dans un tapis de gentianes printanières et de  

pensées des Alpes au-dessus des chalets du Cadet pour la pause déjeuner et la 

sieste au-dessus de trois jolis petits lacs. 
 

 12 h 15 Une place  versant ouest est choisie à l’abri du vent, emplacement de 

choix face à ce panorama sublime : les Grandes Rousses avec le Pic de l’Etendard, 

les Aiguilles d’Arves dans un épais nuage, les Miceaux, les Grands Moulins.  

13h 30 Retour  par l’ouest : les Ramés 1520 m magnifiques Chalets rénovés, les 

ruines du Croset, le village de la Perrière, les Bigots 1350 m, le Moulin de la 

Serraz 1360 m ancien moulin vestige du temps passé encore en bon état, Taramur 

puis Bonvillard. 

16 h30 le pot de l’amitié à l’auberge de Bonvillard  

17 h30 Retour au Chalet des Chavannes, rangement, ménage et  nous devons 

terminer les spaghettis ……. 

19 h30 Retour vers Annecy 
 

Un excellent séjour dans la bonne humeur, la sérénité, une joyeuse équipe qui a 

profité de ce site exceptionnel tant les prairies de Montaimont que le village des 

Chavannes : excellent pour se détendre et se ressourcer. 



Merci à tous. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du  WE LAUZIERE 
 

Photos de : Catherine Cochet 
  

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6288699024683109553/6288699077493686530?pid=6288699077493686530&oid=117426486937598845953

