
Chalet du Trousset 
Bauges (alt. max 1130 m)  

IGN 3432 OT pli A-B 1 
 
Dimanche 18 décembre 2016 
Niveau : P1T1 - Dénivelée : 460 m / 10,5 km - 3h30 de marche 
Animateur : Monika M 
19 participants  -  Distance depuis Annecy : 30 km Départ 9h00 
 Départ randonnée : 9h45  Saint Offenge-Dessous 
 
Compte rendu : Monika 
 
Rando programmée il y a 3 mois, bien que nous soyons venus il y a 15 mois, car il est possible de 
se mettre à l’abri en cas de froid ou de mauvais temps. 
  
Le brouillard et la pollution sont intenses quand nous quittons Annecy  aujourd’hui à 9h00. Dans 
chaque voiture, les sourires reviennent  quand après Cusy vers 550m le brouillard s’estompe et que 
le soleil et le ciel bleu sont visibles. 
 
Départ à 9h45 à 695 m au panneau de randonnées au dessus de St Offenge-Dessous.   
Malgré le soleil le froid est vif, il fait  -6°. 
Après 500m relativement à plat, nous arrivons aux Suavets, à partir de là une montée raide de 220 
m sur 1,5 km nous réchauffe vite.  Ensuite la pente sera douce, le chemin aisé. 
A la sortie de la forêt au Golet du Pont nous pouvons admirer les paysages à l’ouest vers la Dent du 
Chat et le Grand Colombier qui émergent  des nuages. 
Le froid qui sévit depuis plusieurs jours est favorable à la formation de givre. Si nous avons 
l’habitude de voir des cristaux de givre en aiguilles, nous pouvons contempler  aujourd’hui de très 
belles « fleurs de givre »  
C’est après 2h00 de rando que nous arrivons au Chalet du Trousset 1130 m (panneau 1109m). Le 
soleil qui est présent  nous permet de pique-niquer dehors pendant 1h00. 
  
Avant de repartir, pour partager les connaissances, Monika (formatrice à la Fédération Française de 
Randonnée) donne des informations sur la gestion des secours avec l’aide de Claudine, secouriste 
en entreprise. Partage d’info apprécié. 
 
Retour, en 1h30, sur un chemin 4*4, le gel en sous-bois, ne permettant pas de faire des variantes. 
Arrivée à Annecy vers 16h00, où certains oseront affronter la foule du Marché de Noël après ce 
calme et ces paysages reposants. 
 
Bonne dernière journée de randonnée P1T1 pour 2016. 
Merci à tous. 
 
 
Pour voir le diaporama du Chalet du Trousset, cliquez sur l’album ci-dessous : 
 Album chalet du Trousset 
 
Photos de : Anne Marie B, Michèle T 

https://goo.gl/photos/bzTBkUtq4mn7rcJE9

