
Les chalets du Sollier, Bauges (alt. max 1457m)  
IGN 3532OT 
 
Dimanche 22 janvier 2017 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : + 445m, 3h30 de marche 
 

Animatrice : Annie L 
 

15 participants  -  Départ Mont Derrière à 1010m  
 

Distance depuis Annecy : 26 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
Départ du parking de Mont Derrière, raquettes à la main. Nous les chausserons à la sortie 
du hameau, il est 10h15. En l’espace de quelques jours, la neige s’est considérablement 
durcie et commence à faire défaut sur le versant E/S-E du vallon.  
Pour beaucoup, c’est une reprise, nous cheminons donc tranquillement sur le large sentier 
qui remonte nord vers les chalets. La pente est assez soutenue (15% voire plus) mais très 
régulière, rendant la progression aisée. Pour l’instant, nous ne ressentons pas trop le froid. 
A 11h45, nous arrivons aux chalets et poussons jusqu’au sommet de la bute à 1457m, point 
haut du parcours. 
Belle vue sur les Bauges (Charbon, Trélod, Julioz, Colombier) mais cela manque de bleu…. 
Retour aux chalets pour une courte pause pique-nique car le lieu est venté ! 
A 12h45, nous prenons le chemin du retour par le même itinéraire, le sentier par le creux du 
vallon n’est plus assez enneigé, trop de pierres ou d’obstacles apparents. Dommage ! 
Les 500 derniers mètres se feront à travers champ dans une neige moins dure. 
Il est à peine 14h15 quand nous arrivons aux voitures. Courte randonnée, la partie plus 
sauvage dans le creux du vallon a manqué pour donner un peu de piment. Nous nous 
sommes en tout cas bien oxygénés et c’était le plus important. 
 
Le plus difficile sera de trouver un bar pour prendre le pot de l’amitié ; ce sera finalement le 
Majestic à Annecy le Vieux !! Merci à vous tous. 
 
Nous avions espéré un peu plus de lumière. Un timide soleil arrivera à notre retour aux 
voitures. Mais heureusement, le gris du ciel était léger et nous avons échappé à la pollution 
de la vallée.  
Quant au décor, à quand la prochaine chute de neige ? Elle nous manque terriblement pour 
redonner un peu de peps à cette saison commencée en demi-teinte. 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Les chalets du Sollier 
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