
Les chalets de l’Aulp (ou l’Ô) de Seythenex (alt. max 1719m)  
IGN 3432OT 
 
Dimanche 26 février 2017 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : + 600m, 4h30 de marche 
 
Animatrices : Christine et Annie 
 
22 participants (18 F et 4 H) -  Départ du parking de la station de Seythenex/La 
Sambuy à 1150m  
 
Distance depuis Annecy : 35 km  
 
Compte rendu : Annie 
 
Randonnée proche d’Annecy, dénivelé moyen, et nous voilà 22 au départ. Pas de 
problèmes, il y a 3 animateurs ! 
Départ raquettes aux pieds du parking de la station de Seythenex-La Sambuy encore 
ouverte. Nous suivons la piste en forêt qui, au début présente quelques courts 
passages sans neige, mais nous rechignons à retirer nos raquettes. Le groupe s’étire 
selon sa forme et son envie, Christine en tête, Michel au centre. 
La pente est relativement soutenue et régulière, il faut prendre le bon rythme dès le 
départ pour pouvoir avaler les 600m de dénivelé. 
Les 2/3 du parcours se font en forêt mais le chemin forestier est ouvert et souvent 
dégagé sur un beau ciel bleu. 
A la sortie de la forêt, notre objectif est en vue.  
La Sambuy est sur notre gauche. De nombreux skieurs de randonnée gravissent les 
pentes. Tout à l’heure, nous les observerons à la descente. 
Un regard en arrière nous permet de voir au loin, dans la trouée entre la Dent de 
Cons et la Sambuy, le massif du Mont Blanc. 
Nous voyons le groupe de tête mené par Christine se détacher plus haut, sur fond de 
ciel bleu. A chacun son rythme, et nous y voilà ! 
 
Installation autour des chalets – Panorama extraordinaire : Sambuy, Arcalod, pointe 
de Vélan pelée, un bout de lac en bas, Aravis, Charvin, au loin les Fiz je crois etc…. 
Magnifique 360°. Nous sommes bien et ne voulons plus partir. 
Encore un drôle d’hiver, cette année. Nous n’avons pas eu notre « compte » de 
neige, mais en voulons nous encore ? Nous avons déjà des envies de printemps. 
Cependant, tant de blanc nous rend joyeux et légers. 
Le retour se fera par le même itinéraire avec une petite incursion plus sauvage hors 
chemin, sous les  chalets. Puis nous retrouvons la piste jusqu’au parking. 
 
Une belle journée est sur le point de se terminer. Bravo à tous, 600m en raquettes ça 
n’est pas rien !  Certains ne s’en savaient pas capables, pourtant ils l’ont fait. 
Pot sur place à Seythenex dans un lieu où l’accueil mériterait d’être amélioré et retour 
à Annecy, dans les embouteillages sur la fin, bien qu’il soit encore tôt. 



 
A bientôt pour une autre aventure et un grand merci à Christine qui a très bien mené 
le groupe. Elle a tout d’une grande !! 
 
 
 
 
Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Aulp de Seythenex 
Photos de : Michèle/Alain Th et Michel T 

https://goo.gl/photos/daMdfur4q3NMVRSUA

