
Chapelle de Jacquicourt 
Les Gets 
 

Dimanche 31 Janvier 2010 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 450 m - 5 h de raquettes. 

 

Animateur : René Garcin 

12 participants - départ Le Sincerneret - 1300 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Enfin un grand beau, sur de la belle neige fraîche !  

 

Nous partons du Sincerneret à 9h30, et nous attaquons de suite la montée le long du ruisseau Barto. 

Pour un début, c’est un peu rude, mais c’est la vie ! Il y a 300m à monter, dans plus d’un mètre de 

neige, avant d’atteindre le chalet Rossetaz (rénové), puis nous évitons de passer trop près de Lairon, 

car les effluves de graillon nous dérangent, (les skieurs aussi !), pour arriver à la Mouille aux bois, 

magnifique panorama sur la chaîne du Mont Blanc (un peu voilé). 

 
Bernard et Jacques continuent de nous ouvrir la trace, presque une tranchée par endroits (les bâtons 

doivent être raccourcis !).  

 

Nous longeons, en nous dirigeant vers le sud, de nombreux chalets (plusieurs neufs, non répertoriés sur 

la carte, ce qui nous induit un peu en erreur sur la distance qu’il reste à parcourir avant le repas, prévu 

à Veruy, où nous arrivons à 12h30.) 

 



Repas à l’abri du vent, mais le soleil se voile au mauvais moment, nous dissuadant de faire une bonne 

sieste face au Mont Blanc. 

 

Donc, départ à 13h30 vers la Chapelle.  

En s’en approchant, nous trouvons les premières traces de la journée. 

 

Evidemment, la chapelle est le point focal de cet immense plateau de Loex où l’on peut inventer toutes 

sortes de variantes. Petit arrêt à celle ci, magnifiquement restaurée ou plutôt reconstruite à neuf ? Mais 

elle est toujours aussi à l’ombre et ventée, aussi on en repart rapidement ! Il est assez tôt, je propose de 

corser un peu le circuit en repartant vers le sud et profiter d’une magnifique descente prononcée dans 

1,5 m de neige, c’est ludique et sans danger (pas de gouffre signalé dans les parages). 

 

Arrivée au point 1445m où nous trouvons la route forestière qui nous amène jusqu’au ruisseau de 

Coutard. 

 

Là, nous retrouvons la trace de nos raquetteurs nous ayant précèdes à la chapelle.  

 

Retour tranquille le long du ruisseau, puis à travers la Joux d’Amont jusqu’aux Clares, et arrivée aux 

voitures vers 15h30.  

 

Pot détendu à Taninges.  

 

Merci pour la belle journée ensemble et le chocolat. 

 

PS Attention à la fatigue à la fin de rando. 

 

Poser ses affaires sur le capot avant et non sur le toit. 

Nous avons récupéré sur le parcours voiture les deux gants de Jacques et même les raquettes de 

Francois (qui est parti chez lui sans s’en être aperçu !) 

 

 

Photos de Mireille Martin et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNiNBwsEcnK65fJtFkg0yEgjgKO1MJsc4fhYa-5

