
Tour du Brichou  
Les Saisies 

 

Dimanche 16 janvier 2016 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé 700 m - 5 h 45 de raquettes. 

 

Animateurs : Mireille Martin et René Garcin 

18 participants - départ route 1432 m 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Itinéraire réellement effectué  

 

 
 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Partir raquettes aux pieds et revenir raquettes aux pieds aux voitures, quel exploit en ce mois de janvier 

2011 ! Et bien nous sommes 18 à l’avoir vécu ce dimanche ... 

 

Départ dans l’ombre, mais pas dans le froid (1,5 °C) à 9 h 15, Arvas branchés. 

 

La première heure est la plus éprouvante de la journée. Pente raide jusqu’au Chalet du Pelay au soleil, 

où nous sommes si bien que certains évoquent déjà d’y faire la pause pique-nique ! Puis pente très raide 

jusqu’au chalet du Chapet où nous arrêtons les Arvas, notre cheminement étant désormais le long de 

pistes de ski peu fréquentées, puis sur un chemin de crête bien damé. 

 

La vue est de plus en plus grandiose et le soleil de plus en plus chaud, ce qui nous fait oublier les petits 

inconvénients que nous procurent les quelques skieurs. Quant aux parapentes qui font une compétition 

non en l’air, mais à raz de notre itinéraire, ils nous distraient plutôt. 

 

Tout se passe donc parfaitement bien. Le groupe est homogène. Nous retrouvons le chemin du Tour du 

Beaufortin et faisons une halte au Mont Clocher, où chacun essaie comme d’habitude de nommer les 

sommets. 

 

Mais pour tous ceux qui ont déjà faim, il faudra encore attendre un petit peu, car nous ne sommes pas 

encore à la moitié de notre circuit. 
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Un petit plan incliné face au soleil et à la Pierra Manta sera le lieu idéal de pique-nique. Même les plus 

frileux repartent au bout d’une heure parce que c’est l’heure, mais sans aucun frisson.  

 

Un magnifique dimanche de printemps. 

 

Long cheminement facile mais un peu dur sous les pieds. Puis nous nous offrons le luxe de faire nos 

traces en coupant dans une prairie. Nous commentons de l’autre côté de la vallée, l’itinéraire que nous 

avons emprunté ce matin. Certains n’en reviennent pas de la grande boucle parcourue (14 kms). 

 

Puis nous arrivons à Plan Chardon où je ne peux m’empêcher d’évoquer, il y a 5 ans, en ce même lieu, 

la soupe que René ne m’a pas laissé finir ! ! !  

 

Quand faut y aller, faut y aller. Mais il y a longtemps que je lui ai pardonné (ou bien j’ai appris à le 

connaître !). 

 

Nous trouvons assez facilement (avec le GPS tout de même, car ce n’est pas évident) le départ du 

chemin sinueux dans une forêt très pentue, qui nous ramène aux voitures. 

 

Superbe rando avec des paysages à couper le souffle dont on ne se lasse pas... et pour cause : on ne 

reconnait pas toujours le Mont Blanc ! N’est-ce pas ? 

 

Pot à Nôtre Dame de Bellecombe dans le café habituel à la collection de cafetières et aux confitures 

maison devant lesquelles beaucoup ont craqué. 

 

. 

Photos de Josette Ducorps, Michel Faivret et René Garcin  
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