
Sur Banderelle 
Aravis (alt. max 1510m) – IGN  3531 OT 

 
Dimanche  24 Février 2019        

 
Animateur et compte rendu : Claire C 

 
Niveau : P1 T1 raquettes 
 
Départ : Les Dzeures  1240m        
Distance depuis Annecy (8h15) : 40km  
 
Temps de marche : 4h  
Dénivelée : +330m  
Longueur : 8.5 km 
IBP 42  =facile 
  
16 participants   
 

J’avais bien été tentée de retarder le départ d’une demi-heure, mais connaissant les problèmes de parking aux 
Dzeures, je n’en avais rien fait. Bien m’en a pris car c’est avec difficulté que les 3 voitures d’Annecy et celle de 
Doussard ont trouvé des places sur la glace. Des dégâts  de carrosserie ont été évités de peu. 
 En ce jour de BNA (Bulletin Neige Avalanche) très favorable à 1-2 (en face Nord et Sud),  le Charvin a fait le 
plein de skieurs de rando d’où au moins une cinquantaine de voitures en stationnement aléatoire. 
Nous partons à 9h 20, raquettes à la main pour rejoindre le haut du hameau point de départ de notre boucle 
où nous chaussons. Il est 9h50. La neige dure porte assez bien.  
(Dzeures, forme patoise de Jeur, avec mutation du J en DZ, signifie ici alpage). 
Montée par le Bétex (1370 m) jusqu’ à la Fatte (1497) 
Bétex du patois betai, boue, fange, bourbier  -   Fatte serait poche en patois.  
L’été, dans cette ferme on peut acheter une délicieuse tomme (vache ou chèvre j’ai oublié) et si les deux frères 
sont de bonne humeur, déguster leur délicieuse gnôle. 
A la Fatte d’en Haut nous laissons plein nord le chemin qui mène à la Pointe d’Orsière. Ce sera à peu près le 
point culminant de notre itinéraire. 
Petit espacement des troupes, à titre pédagogique, peu avant la Montagne à Jean Fer sous un vallon 
avalancheux. 
(voir Cartes pentes de Géoportail pour les curieux). 
Arrivée aux Fontanettes à 11h40. Décision participative, collégiale … de profiter du soleil avant et après le 
déjeuner dans ce site convivial, partiellement aménagé ou aménageable.  
Les deux Claire redonnent vie temporairement à des objets mis au rebus, d’autres trouvent des supports 
propices à la sieste, d’autres enfin observent les skieurs descendant du Charvin.  
Une heure vingt à profiter du soleil  vite passée. Une vraie rando BIEN-ETRE. La marche reprend dans une 
neige un peu plus molle vers La Praz, une autre ferme aux alentours moins confortables mais qui aurait pu 
nous accueillir.  
Virage plein Ouest pour une agréable descente en foret encore bien enneigée jusqu’aux S (ch)andoches où 
nous reprenons la piste jusqu’au Mont Dessus. Grande épingle à cheveux plein Nord jusqu’à ce que des 
voitures  fassent en bord de route un parking interminable. Nous déchaussons peut-être prématurément car 
des virages glacés nous incitent vivement à remettre les raquettes  sauf à rechercher l’accident… bête. 
15 h arrivée à nos voitures. En notre absence, celle de Bruno  est allée faire un petit câlin sans dommage à 
celle de Claudine (Sacré Bruno !). Henri mène l’évacuation (en stratège des transports !). 
Le café restaurant du Charvin, bien que comble, nous accueille ; nous finissons par investir totalement la 
terrasse .Consos  à des prix de… saison.  
Muffins aux groseilles dont je mets volontiers la recette sur le site. Il suffit de bonnes  groseilles et d’un bon 
beurre. 
La météo nous a comblés. 
Merci à Patricia notre serre file et à ses aides. Merci pour le sirop d’Orgeat. 
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama 
      
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album     Sur Banderelle    
Photos de : Inès M-Anne-Marie B -Claire C   

https://photos.app.goo.gl/JfcDH23TS43KK5eU8

