
Tour de Brichou 

Aux Saisies il y avait foule au soleil et . . . . de la neige. 
  

Dimanche 14 janvier 2007 

  

Niveau P3 T3 - Dénivelée 600 m - 6 h de raquettes prévues 

Animateur : René Garcin. 

14 participants - Au départ de Zorinche - 1430m 

  

Compte rendu : René. 
  

Partis de Zorinche dans l’ombre, mais raquettes aux pieds dés le départ, nous atteignons bientôt 

un petit chalet "le Chapet" au soleil 

 

Au chalet du Chapet - 1660m 

Puis par un mouvement tournant et ascendant, évitant la piste de ski de Vorès, nous montons 

vers le mont Clocher et sa croix blanche. Au passage, nous assistons à une compétition de ski-

kite, qui consiste à suivre la piste de ski à quelques mètres du sol en touchant les balises 

prévues. 

 
Attention les parapentes volent bas ! 

http://www.rando-tpa.info/s/cc_images/teaserbox_38357350.jpg?t=1457975871


 

Après un repas au soleil, nous continuons sur le balcon qui nous dévoile un panoramique sur le 

massif du Mont Blanc, le Beaufortin, et les Aravis. 

 

 
Vue panoramique sur le massif du Mont Blanc,   

le Beaufortin, et les Aravis 

Là, pour éviter de trop côtoyer piétons et skieurs, nous traversons un peu la forêt. 

Les arcosses sont une nouveauté pour certains qui préfèrent les endroits dégagés et le font 

savoir à l’animateur ! 

 

 

Traverser les arcosses ? René adore. 
  

Après avoir atteint le col de la Lézette, nous tournons le dos aux zones par trop fréquentées, 

plein Nord vers le Plan Chardon. 
  

Après une recherche, qui n’est pas un exercice, car si nous ne trouvons pas le sentier dans cette 

forêt dense et sous la neige, il faudra passer peut être la nuit dehors ( ! ), nous sommes sur la 

bonne descente ( ravin à gauche et pente inhospitalière à droite ; pente que tout de même nous 

gravîmes l’an dernier . . . avec certaines difficultés pour une nouvelle, bien encouragée par une 

partie du groupe ) et arrivons à bon port 1 h avant le coucher du soleil. 

 

http://www.rando-tpa.info/s/cc_images/teaserbox_38357679.jpg?t=1457976110


 

 

 

Dernière pause au chalet de Plan Chardon   
1775m - 15h40  - Le soleil est toujours là. 

 

Le contrat est rempli, un peu plus même, car si nous avons bien marché  6 heures, nous avons 

fait un peu plus de dénivelée que prévu. 
  

Mais bon, remerciements et pas de réclamations incitent l’animateur à continuer. 

Dont acte. 

D’autant plus que la journée s’est terminée dans un magnifique bar à Notre-Dame de 

Bellecombe où nous avons dégusté les galettes de deux pâtissières émérites, arrosées de 

chocolat chaud. 
  

Merci donc à tous les participants pour la bonne journée partagée. 
  

6 h - 780m de dénivelée. 
 
  

Album du tour du Brichou  
Photos de Claudine Béraud, Josette Ducorps et Janic Quevrin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPSTt-GTscp9BUtxixMKuTxv4jXAQSKS6_OOlJT

