
 
Les chalets de Nifflon – Vallée Verte (alt. 1790m)  
IGN 3428 ET 
 
Dimanche 4 février 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +830m, 8,5km, 5h15 de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

14 participants - Départ L’Ermont/Bellevaux à 1030 m  
 

Distance depuis Annecy : 73 km  
 
Départ d’Annecy matinal, mais nécessaire du fait du temps de route, de la vérification 
des DVA et de notre mise en route aussi !  
Voitures garées en bas du village, après le pont, au départ de la piste menant aux 
Nants. Possibilité de parking aussi plus haut dans le virage, aux pancartes des 
sentiers. 
C’est là que nous chaussons les raquettes, il est 9h20. 
La mise en jambes est courte…. Après une centaine de mètres, nous prenons à 
droite dans le champ et attaquons la pente dans la forêt. Et cette forte pente ne 
cessera quasiment pas jusqu’à Nifflon d’en bas. Quelques replats parfois nous 
permettent de souffler ou voir le paysage à travers les arbres enneigés. 
Puis la forêt s’ouvre sur un étroit champ de neige au sommet duquel nous 
apercevons les chalets de Nifflon d’en bas. Un chalet a conservé sa « tonne » en 
bois destinée à recueillir les eaux de pluie, car sur ce terrain karstique où l’eau 
s’infiltre, pas d’eau, « rien ne coule ». Il semblerait que ce soit l’origine du nom Nifflon 
« nec fluere ». 
 
11h00 – alt. 1604m. Nifflon d’en bas 
Le sentier se poursuit vers l’est dans le bois en suivant le relief du terrain, évitant les 
pièges naturels que sont dolines, failles, lapiaz. Nous formons une belle file 
disciplinée, pas question de s’écarter. La trace est bien marquée et facilite notre 
progression. Elle serpente dans un magnifique décor blanc, la couche de neige est 
épaisse et légère. 
Nous passons à proximité d’un puits protégé par un toit croulant sous la neige ; il 
s’agit d’une glaciaire comme la grande glacière au Parmelan. 
Puis le paysage s’ouvre, nous approchons du but. 
 
12h15 – le sommet 
Nous découvrons les sommets du Chablais, les Cornettes de Bise, le Mont Chauffé 
et d’autres que nous ne connaissons pas. 
Quelques mètres de descente pour rejoindre dans la cuvette les chalets de Nifflon 
d’en haut, à 1783m. Le refuge nous offrira un abri appréciable. Le ciel bleu gris vire 
au gris clair, la fraîcheur nous incite à repartir après 40’ de pause. 



 
Retour par le même itinéraire, la bonne trace du matin est une magnifique voie bien 
dessinée après le passage de nos 28 raquettes plus celles de quelques autres 
randonneurs. Cette partie de l’itinéraire jusqu’à Nifflon d’en bas est un régal, il suit le 
terrain, serpente entre sapins et espaces vierges. Comme l’a dit Dominique, elle est 
bien jolie cette départementale !  
 
14h Nifflon d’en bas, puis le long passage raide dans la forêt jusqu’au parking. 
L’enneigement est faible, les raquettes accrochent parfois, la descente est moins 
aisée. 
15h30, raquettes rangées, nous reprenons les voitures.  
 
Aujourd’hui, nous trouvons un bar accueillant aux Mouilles, petite station de sports 
d’hiver dépendant de Bellevaux. C’est un moment toujours agréable avant de nous 
séparer. Merci pour le chocolat ! 
 
Très contente de vous avoir conduits dans ce joli coin du Chablais, en vallée verte, 
où nous ne venons pas si souvent. 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Les chalets de Nifflon 
Photos de Monique et Michèle 
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