
Chalets de Paradis 
Petit-Bornand 

 

Dimanche 8 Février 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 540 m - 3 h 43 de raquettes – 13 km 

 

Animateur : Jean-Paul Masson 

6 participants - départ du Petit Bornand - 1200 m  

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Ce dimanche matin l’échauffement recommandé pour une bonne mise en condition s’est imposé de 

lui-même. Pas moyen de s’y soustraire avec les 20 cm de neige tombés dans la nuit et à déblayer sur 

environ 50 m (en pente montante pour corser le tout) afin de rejoindre la route d’accès dénommée 

"chemin du Paradis"(non déblayée également !) et ensuite la route descendant vers Annecy (en quel 

état ?) 

 

Malgré la marge d’une demi-heure que je m’étais octroyée la veille au soir, impossible d’être au RV 

à l’heure du départ. Jean-Paul et sa petite troupe, avertis par téléphone, se sont montrés solidaires et 

compréhensifs en me proposant de m’attendre Ce ne fut pas le traditionnel 1/4 d’heure savoyard 

mais, pour être plus précis, 7 minutes. "On n’est pas à 7 minutes près" a dit Jean-Paul en conclusion  

C’est sympa et un grand merci à tous. 

 

Nous étions 6 dans deux voitures qui montèrent dans une route bien enneigée vers les chalets du 

Paradis (tiens encore le Paradis !!), en faisant attention à ne pas s’arrêter car nous ne serions sans 

doute pas repartis. 

 

Arrêt des voitures au parking.  

 

Nous démarrons notre rando raquette par la route interdite, de toute façon nous ne serions pas montés 

très haut vu la quantité de neige. 

 

Nous avons eu ainsi tout notre temps pour admirer le magnifique paysage avec ces arbres ployant 

sous la neige.  

 

Arrivés au restaurant "le Pteret" à nous la progression à la boussole et la carte car aucune trace visible 

dans un brouillard épais où nous ne voyions rien à 20m, chacun à tour de rôle de faire la trace dans 

environ 60 cm de une neige poudreuse.  

 

Enfin un chalet bienvenu "La Pize" où nous nous restaurerons à l’abri. 

 

Nouveau départ, toujours dans le brouillard, vers le petit chalet du Paradis (enfin) atteint après un 

cheminement à la boussole.  

 

Plein sud dans la descente vers le restaurant "Le Pteret" où le vin chaud fut le bienvenu ; puis retour 

aux voitures pendant 3 km par la route empruntée la matin (sans boussole cette fois-ci). 

 

 

Photos de Michel Faivret 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPCiBnsvwRK6guZoyXtGYPMr3Nt714o7ZBzxZf2

