
Chalets du Sollier – BAUGES (alt. max 1457 m)  – IGN 
3432 OT 
 
Dimanche 30 Juillet 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 410m / 6,5km - 2h40 de marche 
 

Animateur : Claire C 
 

16 participants  -  départ : 1035 m  
 

Distance depuis Annecy : 25 km  
 

Compte rendu : Claire    
16 sages pour cette petite journée pas très originale, imposée par les 
prévisions météorologiques. 
A la sortie du très charmant et authentique hameau baujus de Mont Derrière, 
agréable surprise de la découverte du Grenier du Mont, vieille bâtisse 
aménagée en musée de pays. 
Certains qualifieront gentiment cette halte de visite culturelle, disons du 
patrimoine rural. 
Les 410 m de dénivelé sont « avalés » en 1h20, moins pour certains ayant 
préféré les pentes encore plus raides d’une très légère « garcinette » 
J’aurais pu intituler cette rando : Brunch aux chalets du Sollier, car à 11h20 
nous entamions le pique-nique près du calvaire avec une jolie vue sur le lac. 
L’excès de soleil fut très bref et l’ombre souhaitée très vite installée par de 
gros cumulus gris convergeant de toutes parts. 
Le Crêt du Char initialement prévu disparait sous un nuage gris. 
Toute sieste, ou grasse mat différée,  sont  exclues par ce ciel très menaçant, 
d’autant que le réseau a permis de constater que Météo France, à 10h49, a 
mis la Haute –Savoie en alerte orange aux orages. 
Après l’achat de toMe, l’animatrice adore faire ses courses en rando, 
redescente rapide sous une petite ondée prévisible pendant que l’orage 
gronde brièvement au loin.  
Vers 13h , deuxième visite du grenier du Mont et rapidement direction le 
café-restaurant de Bellecombe. 
Bon accueil et rayons de soleil sur la terrasse réaménagée par nos soins. 
L’arrivée d’une nouvelle pluie orageuse nous engage assez vite à rentrer faire 
la sieste, lire à la maison, et prévoir un deuxième programme. 
Une grande demi-journée de sauvée pour les accros que nous sommes, avec 
son stock indispensable d’endorphines et de convivialité. 
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