
Sous les bois de Jacquicourt 
Plateau de la montagne de Loex  
Les Gets 
 

Dimanche 7 Décembre 2008 

 
Niveau : P 2 T 2 devenu P3 T 3 à cause des conditions - Dénivelé 400 m - 5 h de raquettes prévues. 

 

Animateur : René Garcin 

14 participants - départ Le Pré - 1123 m  

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Compte tenu du risque d’avalanche élevé, l’objectif est passé de T3 à T2.Du coup, ce sont 14 participants 

qui partent, sous un grand ciel bleu, vers les hauts de Taninges. 

 

L’arrivée au départ, (le Pré 1123m), à partir du pont des voleurs, (les Gets), est déjà épique, car seule une 

voiture a réussi à monter du premier coup. Une ½ heure plus tard, on voit arriver, dans l’ordre, Aline seule 

dans sa voiture chainée, puis petit à petit les autres participants. 

 

Enfin, nous démarrons, il est déjà 9h45 !  

Aucune trace ne nous précède, la neige est vraiment là, bien poudreuse, bien épaisse, plusieurs arbres n’y 

ont, d’ailleurs, pas résisté, qui nous barrent la route forestière. Au départ, il y en a un mètre, mais nous en 

aurons encore davantage  plus haut !  

 

Nous ne sommes pas trop de 14 pour faire la trace à tour de rôle, " de chacun selon ses moyens ". 



 

Nous montons paisiblement le long du torrent de Marderet ; c’est l’échauffement. Ensuite, nous montons 

assez fort dans le bois de l’Ours, puis obliquons, à l’estime, aidés du GPS de Michel , qui »voit » à travers 

les sapins.  

Nous sommes virtuellement sur le sentier d’été, mais 1 m plus haut, c’est une autre affaire ! 

 

La descente dans le thalweg du Marderet est épique, la traversée est héroïque, car le torrent guette sous un 

mélange de 2m de neige et arbustes choisis pour leur rôle de passeurs.  

La remontée est inhumaine (c’était impossible, mais ils ne le savaient pas ! Saint Exupéry).  

 

C’est la galère … pour les trois premiers seulement ! De la neige jusqu’à la ceinture, parfois plus, nous 

gagnons mètre après mètre sur le terrain inhospitalier. 

 

Mais nous débouchons au bout d’une petite heure sur la partie moins pentue ou le sentier se devine à 

nouveau. Plein sud, vers le soleil, le long du ruisseau du Coutard, pour arriver à la clairière pique nique. Il 

est 13h15 !  

 

3heures pour faire 2,5 km. 

 

L’ambiance absolument inouïe (les sapins sont tellement chargés qu’ils sont comme des parapluies fermés) 

compense, au-delà de l’imaginable, l’effort consenti. 

 

Le retour s’effectue dans encore beaucoup de neige, il n’est plus temps de monter à la chapelle. Passage à 

la Mouille Rosse après quelques errements : même les routes forestières ne sont plus tout à fait 

reconnaissables ! Puis en contrebas du chalet de Barme. 

 

Le GPS nous permet de tomber pile sur le petit pont des Bounaz.  

Nous trouvons la, la première trace de la journée. Elle est la bienvenue, car il faut forcer, malgré elle et la 

descente, pour arriver, enfin, sur la grande prairie dominant le Pré ou nous attendent deux des trois 

voitures.  

 

Une dénivelée de 400m qui en valent bien le double ! 

 

Nous nous souviendrons de cette journée, pour moi la plus athlétique depuis 8 ans. Mais l’ambiance était 

merveilleuse et nous ne risquions pas l’avalanche sur des pentes menaçantes, il faut aussi se faire une 

raison ! 

 

Merci à tous d’avoir partagé cette épreuve dans la bonne humeur. 
 

 

Photos d’Aline Mermet, Michel Faivret et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNrRJooZMPkogCgz-gkldXsjA9WATNMI0zAFRz5

