
Chalet Pernet (raquettes)  
 
 
Dimanche 21 février 2016 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +390m / 12km - 4h30 de marche 
 

Bauges 3432 OT - altitude maxi = 1435 m 
 

Animatrice : Monika Moreau 
 

20 participants (dont 4 Messieurs) -  départ : foyer de ski de fond de St François de Sales - à 1300 m 
 
Distance depuis Annecy : 42 km  
 

Compte rendu : Monika 

 
 
Après 3 semaines de mauvais temps le weekend  et autant d’annulations,  nous pouvons enfin sortir.  
IL FAIT TRES BEAU…  et doux. 
 
Peu de neige cet hiver, mais nous pouvons chausser les raquettes dès le départ, ce qui n’était pas sûr vu la douceur 
et la pluie en vallée ces derniers jours. 
 
Après un agréable passage en forêt nous arrivons au chalet des Creusates, où nous avions fêté en septembre 2014, 
les 30 ans du TPA, à 1313 m mais 60 m de dénivelé et 2km !! 
Certains se rappellent encore de l’orage en fin d’après midi. 
 
Pour faire une boucle, nous passons par Fontaine Froide, descendons vers le ruisseau des Otalets à 1230. A présent 
commence la montée. Le  manque de neige, en raison de l’orientation Sud Est, nous oblige à adapter l’itinéraire 
initialement prévu. 
 
 



Arrivée à 12h15 au Chalet Pernet. 
Magnifique vue sur le Semnoz, le massif du Mont Blanc. la Margériaz, le Trélod, le Colombier .… 
 
Après cette agréable pause, le retour se fait par le chalet de la Plate, et Les Creusates.  
Les 10 km déjà parcourus dans ce terrain vallonné, la neige lourde, commencent à se faire sentir dans les jambes.  
Beaucoup de monde aux Creusates.  
Les 2 derniers km se feront à nouveau dans le calme, dans la forêt. 
 
L’itinéraire par Fontaine Froide à l’aller est très agréable, plus sauvage, moins parcouru. 
Le retour par la Plate est vallonné, il y a plus de monde. 
Ce sens a été privilégié pour éviter une remontée importante l’après-midi. 
 
Pot au foyer de ski de fond. 
 
Peu de dénivelé aujourd’hui, mais la longueur de l’itinéraire rend cette randonnée en raquettes plus physique qu’il 
peut y paraître de prime abord. 
 
Belle journée passée ensemble, sous un beau soleil, dans un cadre magnifique avec un groupe homogène et très 
agréable. 
 
Merci à tous. Monika 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Chalet Pernet (RAQ) 
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