
Les Fontanettes (raquettes) 

, par Robert . 

Dimanche 26 janvier 2016 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 350 m - 4 h 30 de marche 7,5 km 

Animateur : Bruno Pidello 

18 participants - départ : -Plan Montmin 1080 m 

Distance depuis Annecy : 28 km 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Allons tout de suite à l’essentiel. Cette randonnée a un excellent rapport qualité-prix : 

proximité d’Annecy (5 € pour le déplacement), routes sèches, dénivelé faible adapté au P1 T1, 

neige suffisante, vue extraordinaire sur les sommets, ensoleillement plein sud, peu de 

difficultés (on verra cela plus loin) 

Assez de promotion outrancière et passons à la relation des faits. Nous sommes 18 avec de 

vrais P1.Il fait froid et la route 4x4 pour se rendre à la clairière des Fontanettes est gelée Ca ne 

durera pas. Dès l’apparition du soleil, la température devient très agréable et la neige est 

souple. Direction le plan du Chouet (où nous n’irons pas), puis au croisement à droite, c’est la 

descente raide pour l’étape de midi aux chalets du Solliet. Première difficulté. 

Tout le long du chemin nous admirons les Bauges du Roc des Bœufs à la Dent de Cons, le 

Grand Arc, la Lauzière, les Aravis, le Mont Blanc. Soudain le ciel se couvre en partie de 

nuages pommelés. Ce n’est pas grave nous dit une randonneuse car une femme fardée et un 

ciel pommelé sont souvent de courte durée. Ce qui s’avérera exact pour le ciel. Quant à la 

femme…… 

Nous rentrons par le sentier sans neige à travers bois rejoindre les Fontanettes. Nous 

remarquons que tous les chalets sont occupés. Que font les propriétaires ici au lieu d’aller au 

ski ? 

Retour au parking à 15 H 30. Bilan ? La moitié de la journée les raquettes aux pieds, l’autre 

sans raquettes bien entendu. Tout le monde se déclare satisfait. N’est ce pas le principal ? 

Deuxième difficulté de la journée et non des moindres, trouver un bistrot. Impossible de se 

garer au col de la Forclaz, à Echarvine le bar des parapentistes est fermé, la Brasserie du Parc 

à Annecy le Vieux fermée. Heureusement une brasserie branchée attenante est ouverte. Ouf ! 

C’est fini .A la prochaine fois. 

Pour voir le diaporama  

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

album  
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