
Les Fontanettes 
Massif Tournette sud - Nord de Faverges 

 
Dimanche 10 Mars 2013 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 750 m - 4 h 45 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

9 participants - départ : La Balmette  -  500 m  

Distance depuis Annecy : 26 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

En cette période de neige et de raquettes, les sorties pédestres P2T2 ont un peu moins de 

succès. Nous sommes quand même 9. Faite il y a 4 ans cette rando s’appelait les Hauts de 

Mercier et elle était cotée P1T1. Elle a repris son vrai nom et sa véritable cotation. 

Parking à la Balmette (petite grotte au dessus du hameau). Le sentier bien indiqué très pentu, 

sans danger, grimpe dans une végétation chétive. 

11 H : Les chalets du Sollier déjà 480 m de fait. 

 

Très belles vues sur les sommets enneigés (chaine des Aravis, Mont -blanc, les Saisies) 

L’animateur ne peut pas résister à la tentation de refiler au groupe une petite variante (il a été 

à la bonne école) Variante acceptée à l’unanimité ! Ont-ils eu raison ? Rien n’est moins sûr 

…… 

Nous rajoutons donc 80 m de dénivelé en direction du Mont.  

Le chemin, large, est rapidement envahi par la neige. Qu’importe pour une fois les grincheux 

habituels ne disent rien. Il y a parfois quelques de petits miracles ! Nous garderons plus ou 

moins cette neige jusqu’à l’alpage des Fontanettes parsemé de chalets. 

Pique nique au bord du sentier au même endroit qu’il y a 4 ans. Petite sieste assez vite 

interrompue par des cumulus couvrant les Bauges magnifiquement enneigées, car le 

panorama est à la hauteur des attentes. 

13 H 30 : Retour. Nous faisons une boucle. La déclivité est toujours aussi forte 

15 H 10 : Parking. Nous ne pouvons en rester là. Nous dénichons un bistrot pas très bien tenu 

à Faverges (en cette période hivernale en trouver un tient de l’exploit). 

16 H 30 : Les cartes grises. Satisfaction générale ce qui flatte la vanité de l’animateur. 
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https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5854765327207074305

