
Montagne des Auges – Bornes/Glières            
Aravis (alt. max 1872 m)  – IGN 3430 et   

 

Dimanche 6 janvier 2019         

 

Animateur et compte rendu : Stéphane 

 

Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : Chez Gautard/Paccot - alt. 1385m      

Distance depuis Annecy : 33 km (heure de RV 8h) 
 
Temps de marche : 4h30  
Dénivelée : + 480 m  
Longueur : 10,5 km  
  

7 participants   
 

Tous prêts à 9h30, sur le parking Chez Gautard, nous sommes sept randonneurs, ce matin de 
janvier, décidés à affronter froid et brouillard pour parcourir cette belle montagne des Auges. 
 
Raquettes au pied, nous nous mettons en route sur la neige croutée et cheminons jusqu'au 
chalet des Mouilles. Petite pause "d'ajustement" et nous continuons, dans la brume, azimut 
140°, vers le bois des Lanches que nous traversons sur un bon chemin qui monte bien 
régulièrement (au vu du faible enneigement, nous décidons d’éviter la montée par la 
Colonne). 
Nous "sortons du bois" à une altitude de 1600m puis nous prenons l'azimut 40°, dans la 
brume pour nous diriger vers le pas du Loup qui est gravi ...dans la brume... et arriver sur 
le  plateau.  
Nous allons jusqu'aux chalets des Auges que nous atteignons à midi pour déjeuner sur une 
petite terrasse qui s'offre à nous. Le soleil n'est pas loin mais ne se montre point. Tant pis, 
nous oublions le sommet et ses 60 derniers mètres... embrumés. 
 
Retour par le même chemin vers le Plan du Loup, et c'est juste avant de quitter le plateau 
que l'horizon se dégage pour laisser passer les rayons de Monsieur Soleil qui nous offre une 
petite vue sur la chaîne des Aravis. Pause sourire, photos, puis descente jusqu'à la plaine de 
Dran où nous rejoignons le GR96 qui nous ramènera au parking pour 15h.  
Le pot et la brioche partagés Chez Gautard clôturent cette belle journée un peu....brumeuse. 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album   La Montagne des Auges 

Photos de : Monique B. 

https://photos.app.goo.gl/cJ3XyQvTUTok1yGx6

