
Au Chaud-Au resto - Glières              
 
Bornes   (alt. max 1525 m) – IGN  3430 OT 

 
Dimanche  20 Janvier 2019        

 
Animateur et compte rendu : Claire C 

 
Niveau : P1 T1 raquettes 
 
Départ : Chez Gautard 1385m        
Distance depuis Annecy (9h) : 32km  

 
Temps de marche : 3h30   
Dénivelée : +200 m  
Longueur : 9  km  
  
16 participants   

 

 
Merci aux 16 participants (tes) qui avaient dans les temps envoyé leur chèque de confirmation agrémentés de gentilles 
cartes et messages de Bonne Année. 
Deux « forfaits » pour cause de santé et un forfait pour cause d’absence de matériel à 19 h 22 !!!! Et une inconnue du 
TPA, donc pas de coordonnées, pas venue, pas prévenue !? 
 
Une météo plus favorable qu’annoncée et un peu moins froide accompagne donc les 16 « habitués, au carré » au départ 
de chez Gautard, dont le parking dit privé à partir de 19 h est encore très clairsemé. Il est pourtant déjà 10 h. Montée un 
peu raide, plus ou moins rapide selon l’intensité de l’appel des beignets, jusqu’au chalet des Mouilles, notre point 
culminant. Redescente dans une agréable forêt jusqu’à prendre le chemin qui vient de la maison du plateau pour aller au 
plan du Loup. Les sapins enneigés et le calme feutré continuent toujours de nous émerveiller. Nous longeons le bois, le 
plus loin possible des pistes jusqu’au monument commémorant le maquis. Bruno met quelques touches historiques. 
C’est ensuite par la piste piétons-raquettes moins agréable mais peu fréquentée que nous descendons chez Constance. 
 
Le but de la rando est atteint en 2 heures, comme prévu et le temps de déchausser, nous sommes à midi 15 pile, avant le 
rush, en train de passer commande à la table du chalet annexe qui nous a été réservée. Et de porter un toast en nous 
félicitant de la chance d’être là ! 
Nous sommes largement resservis des beignets traditionnels. Mais presque tous ont encore une petite faim pour le 
dessert. Pas d’excès œnologique, la bonne humeur ambiante n’en a pas besoin. Comptes au carré, pas de problème. 
Personne n’a évoqué le regret  d’un pique-nique. 
 
A 14 h, top départ, décidément la discipline règne, c’est bien reposant pour l’animatrice. Remontée vers le monument, 
un tout petit crochet vers le plan du Loup pour reprendre assez rapidement un itinéraire quasi vierge qui longera en 
contre bas NO le chalet des Mouilles. L’avantage des Glières c’est que, même sur le plateau, on peut suivre sa trace 
tranquillement loin des pistes. Redescente dans la poudreuse en direction de chez Gautard. 
1h30 chrono pour le retour. 
 
Une formule « à thème » pour une rando tranquille, très conviviale, concept hérité d’une amie du Club Alpin de Paris.  
Et si comme elle nous en faisions un rite car le principe a l’air d’avoir été bien apprécié ? 
Merci à vous pour le café et le dessert et vos témoignages de satisfaction. 

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

Album        Au chaud-au resto 
 

Photos de : Inès M- Claire C   

https://photos.app.goo.gl/a1Kkh4K9KF6CsRag9

