
Chalet de l’Avenaz 
Sallanches Cordon - A l’est du Grand Croise-Baulet 

 

Dimanche 14 mars 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 660 m - 6 h de raquettes - 11,6 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

9 participants - départ Cordon - 1300 m 

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Rendez-vous tardif vu les élections et nous voilà partis à 2 voitures par ce beau jour ensoleillé.  

Départ de la voiture à 10 h 34 pas courant ; à cette heure habituellement on est déjà bien haut. 

Beaucoup de monde aussi faisait cette rando. Montée par la route au point pique nique une petite photo et 

nous partons sans regarder la carte car nous avions une magnifique pancarte nous disant la direction des 

chalets d’Avenaz. 

Au bout d’une petite demi-heure en regardant la carte çà ne correspondait pas à ce que nous avions autour de 

nous, point GPS utile et nous nous rendons compte que nous n’étions pas où nous devions être donc, demi 

tour et retour au coin pique nique et là, nous voyions que la pancarte indiquant les chalets n’indiquait pas la 

bonne direction (voir photo) mais celle-ci était un petit chemin à droite en parti dissimulé comme quoi il faut 

toujours faire attention. 

Pour rattraper le temps perdu nous prenons un chemin plus court qui coupe les lacets mais d’un raide et 

neige molle ce qui fait que nous arrivons en même temps qu’un groupe qui avait pris le chemin paisible. 

A la sortie du bois encore un raccourci raide dans la pente mais les estomacs réclamaient et nous voulions 

aller au plus court au lieu du chemin en lacets. 

Arrivée au chalet à 14 h 20, vu magnifique, photo et enfin repas tant attendu. Descente tranquille par la voie 

normale et ensuite non par la route mais par le chemin plus court passant par le chalet Cornillon. 

 

Photos de Michel Faivret et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOiqxeA-ixlAjruk5vVZTQXjvd4kZKNLqxDw8HH

