
Chartreuse d’Aillon – raquettes 

Chalets de la Fullie 
Aillon-le-Jeune 

 

Dimanche 8 février 2015 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 415 m - 5 h de marche 

Animateur : Patrice Bayoud 

26 participants - départ : Chartreuse d’Aillon - 1030 m 

Distance depuis Annecy : 46 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

 

Belle randonnée raquettes en conditions hivernales ! Bruno n’ayant eu que peu de candidats pour sa sortie 

prévue « avec DVA », s’est joint à notre groupe. 

 

De beaux paysages de forêt et une belle neige, la trace est effectuée par Denis suivi de Monique. 

 

Le P2 est bien respecté, la montée s’effectue à un rythme moyen de 240 m/h avec une petite pause au 

chalet du Muret - 1384m - en ruines. Les chalets de la Fullie, habituellement très fréquentés, sont balayés 

par un fort vent du Nord, la température relevée est proche de -10°C, que dire de la température ressentie 

si ce n’est que peu ont échappé à l’onglée, et le pique-nique a du être expédié en moins de 30mn. 

 

Retour aux voitures suffisamment tôt pour nous permettre d’aller visiter tranquillement la Chartreuse. 

 



Et pour certains, passage à la ferme de la Correrie permettant de ramener des produits locaux, avant le 
retour direct sur Annecy 

 

Photos de  Michèle Hénniau Mireille Martin, Inès Morel et Mocy B. 
 

 

Historique de la Chartreuse (Extrait du cr de Catherine Cochet du 20 mai 2012) 

 

Comme nous avions décidé de mettre cette journée à thème : la rando et la culture, nous descendons à la 

CHARTEUSE d’AILLON pour une visite. 

 

Son histoire : aux alentours de 1178 une communauté de moines chartreux venus de l’ Ain s’ installe dans 

ce lieu voué à la prière pendant six siècles sous l’autorité de 108 prieurs successifs. Ils vivront de la 

location de leur terres et de leurs forêts qui s’étendaient jusqu’aux vignobles de Cruet de Saint Jean de la 

Porte. Ils louaient leurs granges.  

 

A la Révolution en 1792, le monastère délaissé est vendu. Acheté en 1853 par les frères Bérard 

cultivateurs à Aillon il devient une ferme et une habitation jusqu’à son acquisition par la communauté de 

communes des Bauges qui l’a inscrite en 1994 aux Monuments.  

 

Historiques. 

 

Le seul bâtiment restant a été restauré depuis six ans, il nous fait découvrir l’histoire des Bauges et de son 

habitat. Il accueille le festival de musique des BAUGES et des expositions. 

 

Puis direction village de la Correrie pour la ferme de la CORRERIE GINOLIN où nous dégustons leur 

production : tome des Bauges excellente, fromage, Saint-Bruno, Mont Pelat, béret tout de leur production 

et du local confiture vin de Savoie terrines ...... avec dégustation. 

 

QUE DU BONHEUR !!!!! Sous le soleil la visite du village s’ impose, nous n’avons pas envie de 

retrouver la turbulence de la plaine !!! Un super bassin sur la place et la chapelle à clocher à bulbe 

entourée de son cimetière ancien où on retrouve principalement 3 familles : Garnier, Ginolin, Petit-Barat. 

 

Le village de la CORRERIE découle de la Chartreuse, il signifie un domaine rural à proximité du couvent 

où résidaient un moine et des frères convers. Des fermes et granges, ils tiraient un loyer jusqu’au XIV° .  

 

Puis une hostellerie fût créée à la Chartreuse où étaient accueillis les pèlerins qui venaient se recueillir à 

la CHAPELLE dédiée à l’Archange Saint Michel et édifiée au XVIII° dans le style baroque. Le décor 

intérieur a été réalisé au XIX° par peintre Salvati.  

 

Après la révolution 7 familles héritaient des terres.  

La chapelle devint alors communale.  

Elle fait partie maintenant des monuments historiques et ne se visite plus. 
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