
Chalets de Mayères  
Sallanches 

Dimanche 6 mars 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 700 m - 5 h de raquettes. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

24 participants - départ Burzier -  913 m  

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Un peu de brouillard au départ de Burzier, mais il se dissipe très vite. 

 

Raquettes sur le sac, nous partons d’un bon pied sur une petite route bien pentue. Ensuite le chemin de 

glace vive et terre humide se fait plus doux, on slalome un peu entre les différences du terrain. Nous 

laissons à droite le sentier des chalets de Doran pour nous diriger vers le Trépas. 

 

La vue déjà très belle nous promet « du plein les yeux » pratiquement pour toute la rando. 

 

Enfin un peu plus de neige à 1300 m permet d’adjoindre les raquettes aux souliers pour ceux et celles 

qui veulent avoir une marche plus aisée et un sac allégé. 

 

Un petit tour par la ferme de Charmieux pour s’assurer que c’est bien ouvert …on ne sait jamais ! et on 

voit bien que certains ont déjà une bonne idée pour le retour !.. 

 

Une pente dans les prés nous emmène vers notre objectif qui se perche à 1563 m. 

 

Il fait doux aux chalets où l’on s’installe confortablement dans cette ambiance quasi printanière. Et 

pour ne rien gâcher, le site est prestigieux tout autour de nous, et avec le massif du Mt Blanc qui se 

mire coquettement dans les vitres du chalet. 

Que du bonheur ! 

 

Le retour se prolonge vers les Aiguilles où de là des sommets supplémentaires incitent à une lecture de 

paysage on y voit le mont Charvet, la pointe de Chombas, la pointe des verts, plus timidement la 

pointe percée cachée par les 4 têtes, et puis la combe du cœur avec son blanc manteau neigeux sans 

oublier la Miaz et le grand Croise Baulet. 

Le retour se fait par le chemin de la montée l’idée a bien mûri, la ferme du Charmieux a donc accueilli 

les 24 heureux du T.P.A , et puis il aurait été bien dommage de ne pas prolonger « notre plein les 

yeux », le chemin de Deramay étant en grande partie en forêt et en plus peut-être très moyennement 

praticable, et puis il fallait bien retrouver des lunettes de vue « perdues »le matin. 

 

Retrouvées, le propriétaire a été bien chanceux de pouvoir y voir bien clair pour rentrer à la maison… 

Très bonne et belle journée donc. 

Merci Monsieur serre-file pour ta perpétuelle vigilance pendant ces 5 heures de marche et 700 m de 

dénivelé. 

 

Merci à vous tous pour ce dimanche bien convivial. 

 

Photos de Josette Ducorps, Arlette Legiemble, Mireille Martin et Pierre 

Bailleul 
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