
Batterie de l’Alpettaz 
Repas TPA 2010 

Dimanche 14 février 2010 
 

Les animateurs avaient accepté la proposition suggérée par Bruno Pidello de faire converger tous les groupes 

vers la batterie de l’Alpettaz où les personnes qui restaurent ce fortin devaient les accueillir. 

Il y a eu deux départs et deux parcours, un P1 T1 avec Bruno et un P2 T1 avec Arlette). 

L’allure a été modérée pour n’exclure personne. La dénivelée était accessible à tous et plusieurs adeptes du 

groupe 1 avaient déjà fait cette sortie. 

 

Cette année on innove. Le pique nique annuel du TPA a lieu en hiver. 

Et c’est un beau succès. 40 participants. 

Un seul bémol à signaler, la persistance d’une grisaille tenace, la même que le 20 septembre 2009. 

Guy, notre président, avait mis la barre très haute. 

En dessous de 35 personnes, ce serait un échec. 

L’organisateur avait une obligation de résultat. Contrat largement rempli. Ouf ! 

8 voitures sont au départ. Une neuvième sera récupérée à Faverges. Un véritable convoi ! 

La route est dépourvue de neige jusqu’au Villard, au dessus de Marthod. 

Le niveau P2 partira de là avec Arlette. 

Le P1 avec Bruno, se garera un peu plus haut à la table d’orientation, très pratique pour le pipi. 

 

SORTIE RAQUETTES AVEC BRUNO 
Niveau P1 T1 

Dénivelé : 563 m - 5 h de marche prévues 

Animateur : Bruno Pidello 

16 participants - départ Marthod - Parking le Villard  881 m 

Distance depuis Annecy : 46 km 

 

SORTIE RAQUETTES AVEC ARLETTE 
Niveau P2 T1 

Dénivelé : 605 m - 4 h 30 de marche prévues 

Animateur : Arlette Legiemble 

24 participants - départ Marthod - Le Villard 840 m 

Distance depuis Annecy : 46 km 

 

Itinéraires  réalisés Bruno N°1 et  Arlette N°2  

 

 



Compte rendu : Bruno Pidello 
 

9 H 45. Nous sommes 16 à emprunter la petite route qui se rend au Lancheron. 

Sèche au départ, elle sera rapidement enneigée, mais la trace est faite. L’atmosphère reste froide : - 5 °. Ce 

qui assure une bonne stabilisation du manteau neigeux. 

Au dessus du Lancheron, au printemps, les avalanches qui descendent de la Dent de Cons sont fréquentes. 

Aujourd’hui, tout est calme. Montée sans histoire. Le groupe est homogène. Josette en tête et Janic qui ferme 

la marche assurent le service photos. 

12 H 30. Le fort de la Batterie émerge de la brume, enseveli sous la neige. La petite forêt clairsemée est 

magnifique. Les 24 participants du P2 sont déjà, au chaud, dans le réfectoire, autour du poêle à gaz. 

Après un rapide exposé par Bruno sur les fortifications des Alpes de la fin du 19ème siècle (une de ses 

marottes), le pique nique commence par un excellent vin chaud. Le repas se termine par les crêpes. 

Plusieurs randonneurs ont apporté des « bleuets » et des poêles Tefal.  

Certains se sont même déguisés. 

 

Déguisements  

 

 
 

Peut-être pour avoir la gratuité des consommations promise ? 

Dans un but louable d’équité, les 6 membres présents du CA, magnanimes, offrent sur le compte du TPA, le 

vin chaud à tous. » 

 

 
 

14 H 30. C’est le départ. Visite du fortin avant la traditionnelle photo de groupe. Michel, spécialiste des 

photos de classes et de communions est à la manœuvre. 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/DIVERS/BatterieAlpettaz14.02.10/8.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/DIVERS/BatterieAlpettaz14.02.10/8.jpg


Photo de classe  

 

Retour des 2 groupes

 
 

Arlette n’est pas favorable à prendre le chemin de la Fouettaz qui nous oblige à passer sous la montagne. 

Sagement, nous nous rangeons à son avis. Nous descendons à travers les champs enneigés, faiblement 

pentus. Il y a des traces partout. Nous nous permettons une petite « variante » avec clôture qui aurait ravi 

René. 

16 H. Retour aux parkings. Nous ne sacrifierons pas au traditionnel pot de retour. 

Le vin chaud et le cidre de midi ont été bien suffisants… 

 

Photos de Janic Quévrin  
Photos de Josette Ducorps  
 
 
 
 

Compte rendu : Arlette Legiemble 
 

Dimanche 14 février, nous partons pour une ancienne batterie, c’est un objectif FORT, avec Bruno fort 

stressé puisque fort nombreux. 

A Marthod le Villard, les 16 P1 T1 partent fort courageux avec Bruno. 

Les 24 P2 T1 partent avec moi un peu déçue du soleil fort peu lumineux voire fort brillant par son absence. 

 

 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipM0qKpRBvLbUc9eTROhBVt9U6rORjf6Y0XFVcuV
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPECpnV_Vu7mXaCLEo38i6l6zcURAXAyTgKUYRL


Un fort grand groupe  

 

 
 

Un des nôtres n’est plus très fort au bout d’une montée mais on se fait fort de l’encourager et c’est reparti un 

peu moins fort en vitesse et en pente. On observe sur notre passage un endroit fort pentu au dessus de nos 

têtes une coulée déjà sur le chemin. 

Le risque n’était donc plus très fort mais arrêt interdit. 

 

Il ne faut pas traîner en route  

 

 
 

Petit doute en haut sur la direction du fort, une étoile de point de vue se confond très fort avec le fort sur la 

carte I.G.N. Vive le G.P.S fort de précision. 



Mais nous voilà fort bien arrivés sous enfin un timide soleil après 670 m de dénivelé et 2 h 45 de montée. 

Les P1 T1 nous rejoignent une vingtaine de minutes après. 

L’accueil est fort sympathique ( l’étoile appartient donc bien au fort ! ) avec un vin chaud fort bien mérité et 

délicieux, et voilà qu’ensuite des crêpes sautent dans les poêles, pendant que d’autres sont plus calmes. 

 

 

 

La fête bat son plein  

 

 
 

Que du Bonheur. 

Et, nous voilà repartis avec le soleil illuminant le fort (histoire de nous berner un peu). Les devenus P1 T2 et 

P2 T2 ne font plus qu’un pour 2h30 de descente dans une neige fort douce et bien fraîche. 

Ce fût une journée fort conviviale où tout le monde est revenu encore plus FORT. 

Merci à tous pour votre présence et merci à toi Patrice pour ton dévouement au" dernier de cordée" 

Amicalement fort 

 

Photos du groupe Arlette 
Photos de Mireille Martin, Inès Morel, Dominique Fougère, Patrice Arrial et Michel Faivret 

 

 

 

 

 

Considérations d’un adhérent animateur 
Bonjour à tous, 

 

En souvenir d’une excellente sortie du TPA très bien organisée par quelques bénévoles de notre association 

et la participation de tous ceux qui ont apporté des victuailles, de la boisson, de la bonne humeur pour la 

réussite de cette journée et qui ont affronté le froid en se levant de bonne heure. 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN8HulSQc50tTMtfoIVVucPbUIqXwg2KQ449BXu


40 participants ! Un succès qui montre la vitalité des participants, en raquettes, en février et avec un 

programme assez sportif. 

Prudence bien assimilée des animateurs qui ont le risque d’avalanche bien présent à l’esprit. 

La note max pour l’idée du repas en refuge et sa réalisation dans un lieu chaud et sympa bien accueillant. 

Merci aux responsables de l’association de fort de la Batterie qui sont bien courageux et motivés. 

Pour l’ambiance, les photos sont là pour vous la décrire. 

Cliquer sur le lien : sortie raquettes crêpes au fort de la Batterie de l’Alpettaz 

 

Merci Bruno, Arlette . . . et les autres bénévoles. 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

  


