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Il est 9h30 quand nous démarrons de Boudin, bout du monde en cette saison, à l’ombre de la roche Parstire. 

 

Il fait plutôt frais (-8°c) et d’autant plus que la bisolette sévit (beau temps garanti, on ne peut tout avoir !) 

 

.Gare aux oreilles et autres extrémités ! Mais heureusement, la montée est assez soutenue, et nous avons 

rapidement chaud. 

 

Des Plants, nous rejoignons, dans une « bonne pente », le large sentier plein Nord qui monte jusqu’au 

chalet des Tours, ou nous faisons la 1ere halte, au soleil retrouvé. 

 

Il fait grand beau, le paysage est grandiose. Le grand Mont, la grande Journée, tout est grand ici ! 



Nous contournons le col des Prés, et descendons vers les Chavonnes (1771m), où la décision est prise de 

changer d’objectif. 

 Au lieu d’aller au bout du lac, qui sera rapidement à l’ombre, car le soleil est, en fait, encore très bas, nous 

décidons d’aller pique niquer au bord de l’eau, bien à l’abri, face à la Pierra Menta, et tout ce qui l’entoure. 

 

La vue est superbe, les mots manquent, et ce coin, inaccessible en voiture, devient durant 6 mois une 

véritable réserve (nous rencontrerons dans cet extraordinaire endroit moins de 10 personnes au cours de 

toute la journée !) 

 

Après un bon repas qui devient même farniente, nous repartons. Ce matin, nous sommes montés de 400m, 

il nous en reste encore 400 à faire (pour éviter les réclamations, bien sur). 

 

Nous avons donc comme nouvel objectif la cote 1961m sur la crête prolongeant la roche Parstire.  

Nous l’atteindrons par une montée paisible, digestion oblige… 

La suite, dégringolades merveilleuses, d’abord sous les grandes falaises ensoleillées, puis, après une 

dernière pause au soleil au chalet des Bouchets, retour en glissades jusqu’au Planard, puis la dernière sous 

les Chais (la faible couche de neige, 10 à 30cm, et le BRA évoluant de 2 à 1, nous ont laissés pas mal de 

liberté dans les itinéraires, surtout la descente finale !) nous amenant à 200m du village. 

 

Une des plus belles randonnées possibles en raquettes. 

 

Merci à tous, et à d’aucune qui, anxieuse au départ, est revenue enchantée de sa journée.  

 

Il était déjà 17h à l’arrivée, ce qui ne nous a pas laissé le temps de déguster son panetone. 
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