
Sortie Pleine Lune, Les Glières - IGN 3430 ET 
 
Samedi soir 11 février 2017 

 
Niveau : pas de niveau, tous ensemble ! 
 

Animatrices/animateur : Claire, Monika, Patrice A. et Annie 
 

 27 participants  -  Départ Chez Gautard/Paccot à 1390m  
 

Distance depuis Annecy : 35 km  
 

Compte rendu : Annie  

 
 
… La lune a exercé une forte attraction sur le TPA, 54 raquettes étaient prêtes au départ à 
Paccot ! Etait-ce pour l’astre ou pour le repas…. 
 
Pas de projecteur sur le grand parking, juste nos frontales. La lune dort encore Pas facile de 
reconnaître ses bâtons, ses gants. Mais tout va bien, chacun part avec ses raquettes aux 
bons pieds ! 
Nous décidons de suivre tous le même parcours vers les Mouilles, en 2 groupes qui se 
retrouveront plus haut. 
Patrice, bandana vissé sur la tête à la mode aventurier, mène le 1er groupe à bon rythme, 
tout le monde est content. C’est magique de marcher dans la nuit.  
Juste derrière nous, le 2ème groupe emmené par Claire et Monika ressemble à une longue 
chenille illuminée qui progresse sur fond blanc et noir. Nous atteignons rapidement les 
Mouilles et montons en direction de la forêt pour faire durer le plaisir. 
Une lueur s’élève derrière la montagne des Auges… Suspense, va-t-elle se montrer ?  
Oui, au moment même où nous atteignons notre point haut, quand les 2 groupes se 
rejoignent, la lune se montre ! Un peu voilée certes, mais bel et bien là et visible ! 
On l’admire pendant quelques minutes, on la remercie de faire la belle et on lui tourne le 
dos pour repartir !  
 
Aux Mouilles, nous suivons un autre itinéraire plus sauvage qui va traverser de grands 
espaces puis la forêt. Nous cheminons sous les arbres, c’est magnifique. Pas de loups ce 
soir, ils sont restés au terrier. 
Dernier regard vers l’astre lunaire tandis qu’Alain nous documente sur sa course, ses 
positions, ses bienfaits etc… Nous nous endormirons moins bêtes ce soir ! 
Nous voilà de retour au point de départ « chez Gautard », prêts pour la 2ème partie de la fête. 
 
Nous sommes installés dans une pièce annexe, à l’écart de la foule, dans une salle joliment 
décorée. L’accueil est très chaleureux. 
Bonne ambiance autour des caquelons ou autres bonnes choses. Je ne sais pas si les 
efforts dispensés en cours de rando justifient un tel repas….. Faudra-t-il retourner faire un 
tour après pour digérer ? La tarte aux myrtilles était si bonne. Un petit verre de délicieux 
génépi pour les amateurs et c’est déjà fini. Il est presque 23h30 !  
Qui sera assez courageux pour aller randonner demain avec Patrice ou Bruno ?  



 
Nous pouvons le dire : c’était une soirée réussie. On ne fait pas les choses à moitié au 
TPA ! Tout y était : beau temps, belle neige, lever de lune au bon moment. Quelle chance 
nous avons eue !  
Et le + important : bon groupe très sympathique 
A refaire bien sûr – Merci à tous. 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Sortie pleine lune Glières 2017 
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https://goo.gl/photos/eLQCrdBGJLANv8x37

