
Chalet d’Arvières –Sur Lyand 
Bugey (alt. max 1327 m /alt min 1191m)  – IGN 3331 OT 
 
Dimanche 29/01/ 2017 

 
Niveau : Raq  P1T1 - Dénivelée : + 300m / 10.300 km – 5 h00 de marche 
 
Animateur : Claire C 
7participants  -  départ : -1235 à m  
Distance depuis Annecy : 56 km  
 
Compte rendu : Claire C 
 
Itinéraire 
L’annonce d’une météo peu favorable n’a pas démotivé sept participants. Le groupe 
de 8 à parité parfaite  prend la direction du Bugey, tournant le dos au soleil qui 
caresse la Tournette. 
Verglas et brouillard nous accueillent à Sur Lyand. Bonne nouvelle, le domaine est 
gratuit. 
Raquettes résolument aux pieds pour éviter les glissades, nous slalomerons entre 
glace, neige variable, plaques herbeuses, puis « soupe » 
La bonne humeur ne faiblit pas malgré un paysage lugubre à la Croix de Flamban, 
évoquant la tristesse de la littérature romantique, combe dite du Cimetière aidant. 
Nous y rejoignons la GTJ (Grande Traversée du Jura) jusqu’au chalet d’Arvière(s).  
L’historique de la Chartreuse d’Arvières dont il ne reste qu’un mur de soutènement 
est sur une photo d’Edith. Wikipédia ne dit pas pourquoi Saint Artaud, page 
d’Amédée de Savoie, chartreux et évêque de Belley fut canonisé. 
Le brouillard et le vent persistant, maintenant la température résolument négative, 
nous pique niquons à l’abri de la grange de Falavier, halte trois étoiles. 
Retour par le même itinéraire, à  une remontée près, pour éviter la navigation à la 
boussole dans le brouillard à la recherche d’un  raccourci dans des combes herbeuses 
déneigées par le vent. 
Juste à l’arrivée à la table d’orientation, le Mont Blanc et la Tournette se dévoilent. 
Contrat rempli. 
C’est donc sereinement que nous prenons le pot au Belvédère en dégustant les 
délicieuses tuiles maison de Jean-Marie. 
Personne ne semble avoir regretté le choix d’un rude climat jurassien d’hiver. 
Nous avons beaucoup rit. Un dimanche joyeux .Merci à tous. 
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