
Plateau de Samance – raquettes 
Grand-Bornand – Le Chinaillon 

 

Dimanche 8 mars 2015 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 330 m - 3 h de marche – 6 km 

Animateurs : Monika Moreau et Pierre Deletraz 

23 participants - départ : Pont de Venay - 1300m 

Distance depuis Annecy : 40 km  

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

 

 

Très beau temps 

Le bulletin de risque d’avalanche est de 2 jusqu’à 1600 m et 3 au-dessus. Nous pourrons le constater 

sur place les pentes « sont purgées » et comme nous passons aussi loin des pentes il n’y a pas de 

risques, nous pouvons y aller.  

 

Ce qui n’était pas le cas mardi 3 mars, lors d’une première reconnaissance annulée sur place en raison 

ds risques d’avalanches, suite aux chutes de neige et de pluie récentes. 

 

Itinéraire avec de la neige sur tout le parcours. 

Pont du Venay – Chalets de Cuillery – Plateau de Samance – point 1560 (croisement du chemin qui 

monte au lac de Lessy). 

Pique-nique.  

 

Retour pratiquement par le même itinéraire, mais nous coupons dans la combe avant les chalets pour 

éviter une montée au retour. 

 



Malgré le beau temps nous ne nous attardons pas pour éviter la transformation de la neige qui devient 

molle sous l’effet d’un soleil généreux et surtout pour devancer les bouchons sur la route du retour. 

2 animateurs : nous nous relayons, nous pouvons ainsi être avec l’ensemble du groupe. 

 

Quelques explications au cours de la rando sur les risques et les conséquences des avalanches et essai 

de manipulations de DVA pour les volontaires. 

 

Belle journée, sympathique et agréable, enfin le beau temps et il y a encore suffisant de neige pour 

faire toute la randonnée raquettes au pied, c’est super. 

 

Merci à toutes et à tous pour cette bonne journée, qui s’était terminée évidemment autour du verre de 

l’amitié. 

 

 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine  Michèle Héniau  Arlette Legiemble et 
Monika  
 

 

 

 

Informations :  

 
   Ralentissements importants à l’aller, pourtant les vacances sont finies – 1 heure de trajet 

 

 L’idée d’une boucle par les chalets de l’Aiguille Verte n’est pas idéale surtout en raquettes, où 

nous désirons profiter un maximum de la neige. A partir du réservoir, si nous voulions passer 

au-dessus des chalets, les ravines sont trop profondes pour être traversées, nous sommes donc 

dans les constructions et ainsi il y a trop de route en fin de parcours jusqu’au Pont du Venay, 

notre point de départ. 

L’itinéraire GR96 inscrit sur la carte passe à présent sur la terrasse d’une propriété privé vers le 

réservoir. 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6125004114867395393
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6125004114867395393

