
Plan de la Limace 
Bauges - Jarsy 
. 

Dimanche 21 février 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé m 840 m - 5 h 30 de raquettes prévues 

 

Animatrice : Mireille martin 

14 participants - départ Jarsy -  922 m  

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Un homme, treize femmes et le soleil pour cette balade tranquille de tout de même 840 m de dénivelé. 

Montée régulière au milieu d’un paysage d’hiver parfait. Arbres croulants de neige, chalets aux toits 

blancs. 

 

Magnifique la Combe de l’Arclusaz sur notre droite au sortir de la forêt, et le Pécloz où le vent souffle 

sur les crêtes.  

 

Puis devant nous, l’Encerclement avec de nombreuses coulées de neige et le Mont de la Coche. 

 

La montée presque directe vers le chalet d’Allant 1580 m se fait dans une neige qui nous annonce le 

printemps. Mais il est encore trop tôt, un petit "bisolet" nous rappelle le mois de février. 

Et chacun remet gants, bonnet, et polaire que nous ne quitterons plus, même pour attaquer la dernière 

montée où une vue à 360 ° s’offre à nous. 

 

Nous admirons maintenant la Dent de Pleuven et le Trélod sur notre gauche. 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/PlanLimace21.02.10Raq.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/PlanLimace21.02.10Raq.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/PlanLimace21.02.10Raq.jpg


Les ruines des chalets du Plan de la Limace 1722 m sont enfouies sous la neige et ne peuvent nous 

servir de salle à manger. D’où vient ce nom Plan de la Limace, nous n’avons pas trouvé de réponse ! 

 

Il est 12h 30, un petit creux un peu à l’abri du vent nous tend les bras pour notre pause pique-nique, 

mais tout de même pas assez chauffé pour une sieste... 

 

En forme, nous faisons un petit détour par la Croix d’Allant, où une belle vue sur la vallée enneigée 

s’offre à nous. 

 

Il fait bon, les bavardages reprennent. Nous rejoignons notre chemin de montée peu après la stèle 

commémorative, là où nous l’avons quitté pour piquer sur les chalets d’Allant. 

 

Nous redescendons en coupant de temps en temps les virages, pour ceux qui ont envie, mais la neige 

est lourde. 

 

Quelques genoux souffrent un peu, mais quoi de plus normal un dimanche soir !... 

 

La route qui était très verglacée le matin, n’y est plus du tout et en quelques minutes, nous sommes à 

l’auberge de Jarsy où nous finissons bien agréablement la journée... mais pas encore en terrasse, 

l’hiver est toujours là ! 

 

 

Photos de Mireille Martin et Inès Morel  
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