
Chalets de Mayères – raquettes 
Aravis nord – Ouest Sallanches 

 

Dimanche 18 janvier 2015 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 650 m - 4h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

7 participants - départ : Burzier - 975 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

J’avais dû annuler, pour raison météo, cette rando programmée plus tôt en janvier. La météo de ce 

dimanche ainsi que la belle neige annoncée m’ont convaincue de la reprogrammer à la place de Praz 

Véchin que je ferai une autre fois. Par beau temps, quel bonheur de pouvoir évoluer dans un si beau 

décor. 

 

Nous chaussons les raquettes à Burzier, alt. 975m. A peine quelques trainées nuageuses dans le ciel 

azur, une température très agréable et au moins 30cm de neige fraiche, que demander de plus ! 

A la Charmette nous empruntons le sentier qui nous mènera vers Gadon, nous poursuivons vers les 

Trépas, Chardosset en coupant selon nos envies pour fouler ce beau manteau vierge. Denis, le seul 

homme aujourd’hui, a besoin de se dégourdir les jambes, il fait la trace – qui n’est pas forcément la 

nôtre -, quelques allers-retours... même pas fatigué ! 

 

Pause « Paysage » à la table d’orientation complètement recouverte d’une belle couche. Quelle est donc 

cette grosse montagne blanche à portée de main ?! Superbe panorama, l’Aiguille de Varan juste de 

l’autre côté de la vallée, tout le massif du Mt Blanc, la Pierra Menta au fond etc…. jamais on ne s’en 

lassera. 

Pause casse-croûte à Mayères, tous adossés au chalet face au soleil un peu voilé, sous les 4 Têtes. Il ne 

fait pas si chaud. Josette nous offre un certain remontant délicieux…. Puis nous décidons de repartir par 

le même sentier. Le GR envisagé est trop en forêt et surtout le chalet de Tornieux nous offre une halte 

bien agréable pour une boisson chaude. Les idées germent pour le futur. 

 

Ensuite c’est la redescente par le même itinéraire, en foulant d’autres espaces vierges. Nous étions 

tellement en manque de neige et de raquettes. Nous avons été comblés. 

 

Merci de votre compagnie pour cette jolie randonnée. Nous avons accueilli Françoise, randonneuse à 

l’essai qui compte bien revenir avec nous, elle sera la bienvenue. 

 

 

Photos de  Josette Ducorps 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6108675024939003489

