
Chalet de la Mare 
Thônes - La Vacherie 

Lundi 14 juillet 2008  

 
Niveau P1 T2 - Dénivelée 600 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

5 participants - départ du parking de Mont-Jean   -   910 m  

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Janic  

Nuages et pluie abondante au parking "carte grises" à 8 h 30.  

Seuls Robert et Aubin sont présents. Heureusement, Guy, qui a annulé sa sortie à la Tulle, est là avec 2 

invités. On discute, on fait une voiture de 5, et  . . . .  on oublie Aubin qui, discret, n’avait pas 

manifesté ouvertement qu’il voulait faire la rando. Nous lui présentons nos excuses les plus sincères 

car nous aurions apprécié sa présence toujours agréable. 

9 h 00 - 910 m - Garage au parking de Mont-Jean, il pleut, impers, guêtres etc. .  

On y va ! L’eau coule de partout mais sur un terrain pas trop glissant. 

10 h 00 - 1140 m - Après une bonne grimpette et avoir rencontré quelques escargots et un chercheur 

de champignons (petites girolles), nous faisons une pause au chalet de la combe Banon. Puis montée 

au-dessus des Freux jusqu’à 1200 m et redescente vers Les Fours. 
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10 h 40 - 1140 m - Aux Fours, les nuages bas courent sur la forêt et les chalets. Dans cette zone, verte 

et agréable la sente est imprécise. Nous admirons quelques beaux chalets et prenons la direction des 

chalets du Mont. 

11 h 20 - 1250 m - Pause au chalet du Mont supérieur. Après un court répit de la pluie, nous enfilons 

les capes de nouveau.  

Sous l’effet thermique, les nuages bas commencent à remonter le long des pentes. C’est bon signe. Il 

nous reste 165 m assez raides à monter. 

11 h 50 - 1415 m - Moi et Robert, en retard sur les premiers qui arrivent au chalet de la Mare, 

entendons une forte exclamation.  

On a compris : le soleil est là comme prévu ! Mais il y a une surprise en plus : toute la chaîne des 

Aravis est enneigée à partir de 2000 m, et brille, étincelante de blancheur. 

Ce spectacle imprévu émerveille le groupe. 

 Seul dans la verdure ensoleillée, nous profitons des lieux pendant une heure et demie. 

De nombreuses salamandes nagent dans la mare et semblent apprécier comme nous les bienfaits du 

soleil. 

Mais il nous faut repartir. La descente est agréable, vers l’est d’abord jusqu’au chalet 1339 puis vers le 

sud-ouest dans les parcs à moutons. Un patou nous accompagne, inquiet, un brin de chemin en 

aboyant. 

14 h 25 - 15 h 05 - Pause et discussions aux Fours près d’un vieux chalet.  

Puis c’est la descente vers les Diors et sa fontaine. 

15 h 55 - On est de retour aux voitures. 

Belle rando de niveau 2. Terrain pas toujours facile par temps de pluie. 

5 h de marche - 680 m de dénivelée car il y a quelques bosses en plus à l’aller et au retour. 

Les participants, très contents, profiteront un moment de la terrasse de l’Ermitage à Thônes et 

rentreront sans "bouchons" à Annecy. 

 

 

Photos de Janic Quevrin et Robert Vachaud 
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