
Le Plan du Chouet– Bassin annécien (alt. max 1256m)  – IGN 3431 OT 

 
Dimanche 10 juillet 2016 

 
Niveau : P1 T1. - Dénivelée : 335m / 10,6km - 3h10 de marche 
 
Animatrice : Monika 
 
 21participants  -   
 
Départ à 9h30 d’Annecy 
 
Distance: 25km – 40 mn (s’il n’y a pas trop de vélos dans le col de la Forclaz ! ) 
 
Compte rendu : Monika 
 
Aujourd’hui une température de 36° est annoncée à Annecy, nous serons mieux en montagne. 
Départ à 9h30 d’Annecy car la rando est estimée à 1h45 environ à l’aller. 
10h10 Plan Montmin  (bon parking, 200m à droite après la Chapelle, avant le hameau). 
 
Départ à 10h20 des Catons à 1030m (22°seulement, ouf) par un large chemin qui est  
relativement à l’ombre jusqu’à 12h00 (détail important, j’avais eu très chaud à la reco) qui monte 
en douceur sur 4 km jusqu’à Plan Chouet à 1209m que nous atteignons à 11h50 (dénivelé  du 
matin 275 m - 5,3 km). 
 
Pour le pique-nique, nous monterons un peu au dessus  pour avoir  un peu d’air, de l’ombre et 
une meilleure vue  

 A notre gauche le Charvin, La Riondaz  que plusieurs connaissent, les combes des 
Aravis... 

 Au centre le massif du mont Blanc 

 A droite les dents de Cons, la belle Etoile, la Sambuy, l’Arcalod, le Trélod…. 
 
Départ à 13h00, descente tranquille, par le même itinéraire, mais cette fois sous un soleil au 
zénith et par endroit une très forte chaleur. (+60m de dénivelé au retour -5,3 km). La cueillette de 
fraises de bois agrémente ce retour.  
 
Cette petite randonnée, même si elle était très facile, a été très appréciée par les participant(e)s. 
L’alternance de partie ombragée sous les arbres (à l’aller surtout) et des parties avec vues sur 
les montagnes environnantes est très agréable.  
Vue la chaleur : « c’était suffisant ». 
 
PS : La reconnaissante avait été faite pour  l’Arpettaz, mais la raideur du  chemin en fin du 
parcours et  la chaleur n’étaient pas compatible avec du P1T1, d’où ce choix pour le Plan du 
Chouet.   
Pour l’Arpettaz, qui ce ne sera pas notre objectif aujourd’hui, plusieurs chemins dus à des 
coupes de bois ne figurent pas sur la carte, une reconnaissance sur le terrain est préférable. 
Cette reconnaissance avait définit l’objectif d’aujourd’hui. 
 
Merci, pour cette belle journée, conviviale, avec un groupe sympathique. Nous accueillons 
aujourd’hui 2 nouvelles, bien venues à elles. 
 
Pour voir le diaporama 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album du Plan du Chouet 
Photos de : Anne Marie Ben lamine - Monika 

https://goo.gl/photos/VRZ9T3UmDHo3x7Tg7

