
Les Chalets de le Fullie – Bauges (alt. max.1390m)  
IGN 3432 OT 
 
Dimanche 4 mars 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +680m, 8,5km, 4h45 de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

10 participants - Départ La Compôte (relais) à 730 m  
 

Distance depuis Annecy : 36 km  
 
 
 
Aujourd’hui, cadeau-surprise de la météo : grand soleil !  
Cette randonnée vers les chalets de la Fullie, au départ du lieu-dit « le Pont » à la 
Compôte, emprunte un parcours en forêt, en crête, et débouche sur l’alpage de la 
Fullie. 
 
Raquettes chaussées dès le départ au relais – Possibilité de parking pour 4 véhicules 
l’hiver. 
 
Nous suivons la piste S/SW sur environ 400m puis obliquons à gauche, franchissons 
le nant de Rossanaz dont les pierres sont coiffées de neige et attaquons la montée 
sur le flanc ouest de la montagne jusqu’à rejoindre le Plan du Mont, alt. 1050m. 
Le sentier est très raviné et l’enneigement parfois faible mais restant globalement 
correct. Ces 300m de montée assez sévère m’ont mise K.O ! Je passe le relais de 
tête à Laurence et décide de fermer la marche avec Michel. 
A partir du plan du Mont, nous sommes le GR 96 tour des Bauges. 
 
Long parcours de crête en forêt, avec passages dégagés nous donnant un bel 
aperçu du panorama. Nous sommes presque seuls au monde ! 
Au lieu-dit « sous les chalets de la Fullie », nous prenons l’option de rejoindre 
l’objectif par la gauche de l’alpage, direction le col de la Fullie. 
 
Quand la pente se relève, l’escouade des 5 ouvreuses emmenée par Lo entre en 
action : rotation toutes les 3 minutes sur ¼ d’heure ! La neige est collante et rend la 
progression difficile mais elles sont courageuses. Derrière, les randonneurs arrivant 
de Praz Gelaz ou du Mont de la Vierge apprécient…. Au-dessus de cette belle 
étendue vierge, les toits des chalets sont en vue.  
 
Arrivée peu avant midi, l’heure idéale ! Nous nous installons à l’abri du vent pour un 
pique-nique avec vue imprenable sur les grands sommets des Bauges : Trélod, 
Arcalod, Pecloz, Dent d’Arclusaz. Au sud Lauzière/Belledone, le Vercors, puis 
derrière nous les rochers de la Bade, et le Colombier qui nous domine. 
 



1h de pause et nous repartons à travers l’alpage vierge (pas longtemps….) pour 
rejoindre directement le lieu-dit « sous les chalets ». Ensuite, par le même itinéraire, 
nous rejoignons les voitures. 
Le ciel vire au gris, la perturbation annoncée arrive doucement. 
 
 
Magnifique journée. Ciel et neige ont formé un accord parfait pour nous offrir enfin 
une belle sortie. Pot sympathique à l’Auberge des Clarines au Chatelard. 
Merci à mes compagnons du jour. 
 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Les chalets de la Fullie 
Photos de Monique et Michel 
 
  
 

https://photos.app.goo.gl/JptL7dcoc2hWt4fq1
https://photos.app.goo.gl/JptL7dcoc2hWt4fq1

