
Boucle des Fontanettes, Bornes/Aravis (alt. max 1500m)  
IGN 3531OT 
 
Dimanche 8 janvier 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 700m, 5h00 de marche 
 
Animatrice : Annie L 
 
 6 participants  -  Départ le Bouchet Mt Charvin à 920m  
 
Distance depuis Annecy : 34 km  
 
Compte rendu : Annie L 
 
Nous avons bien fait de nous sortir du lit, en ce dimanche matin gris. La récompense fut 
magique une fois là-bas ! 
A peine arrivés au Bouchet, nous sentons que le soleil n’est pas loin derrière la fine 
couverture nuageuse. Mais il nous faudra attendre de sortir de la forêt pour en bénéficier 
pleinement. 
 
9h30 - Nous chaussons les raquettes dès le départ du sentier à La Longeret. La 
miraculeuse couche de neige tombée la veille nous sauve la mise, sinon la montée vers le 
Mt de Banderelle par le chemin caillouteux se serait fait raquettes sur le sac. Bien sûr, il en 
faudrait 20 cm de plus… mais voir du blanc nous réjouit ! 
Nous traversons le hameau de Banderelle encore endormi et poursuivons vers le Mt de 
Banderelle à travers la forêt. Là, le chemin monte bien raide, et comme c’est une reprise, 
nous sommes raisonnables sur le rythme. 
Petite pause au pied d’un chalet, paysage en 2 tons : blanc de la neige et bleu du ciel. Les 
Aiguilles du Mont nous dominent, le Charvin ne se révèlera qu’aux Sardoches. 
Plus loin, nous retrouvons la forêt, le sentier est toujours bien pentu. 
Arrivée aux Sardoches (1385m) à 11h15. 
Quelques mètres de plus vers le col du Fer pour apprécier la vue sur le massif de la 
Tournette, les Bauges face nous, et le Charvin derrière. Grandiose ! 
Nous revenons sur nos pas pour aller en direction des Fontanettes par les chalets de la 
Praz. Le passage dans la forêt au milieu des racines n’est pas évident, seul l’est le faible 
enneigement, mais nous ne quittons pas nos raquettes ! 
 
Arrivée aux Fontanettes peu après midi. Nous nous installons confortablement sur un banc 
contre le chalet, plein soleil, pleine vue, quel bonheur. Pour peu, on se laisserait aller à une 
petite sieste….. 
La fin de la boucle se fera tranquillement par la Fatte, le Betex, les Dzeures où le brouillard 
nous engloutit ! La couche est peu épaisse, ensuite nous retombons dans la grisaille. 
Une erreur de sentier nous impose de revenir en arrière, et c’est 50m de plus que nous 
aurons au compteur final, soit +700m et 11 km. 
 
De retour aux voitures à 15h30, la boucle est bouclée, et nous sommes ravis de l’avoir faite. 
Quelle belle journée ! Nous avons une pensée pour Christine qui a eu un empêchement de 



dernière minute, elle aussi aurait bien apprécié. Et merci à Michel de nous avoir rejoints sur 
cette randonnée, faute de partants pour l’aventure avec lui vers Sallanches. 
 
Pot de l’amitié à Thônes et fin de journée. Merci tous et à bientôt. 
 
Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Boucle des Fontanettes 
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https://goo.gl/photos/UHmGxfQVnPZaw4Hp7

