
Montagne des Auges 
Plateau des Glières 

 
Dimanche 15 Juin 2014 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 480 m - 5 h de marche 11 KM 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

15 participants - départ : chez Gautard 

Distance depuis Annecy : 34 km 

Compte rendu : Jean-Paul 

Après une semaine estivale, nous démarrons notre sortie avec un temps plus frais et avec un peu de 

soleil. Après le chalet des mouilles le ciel se couvre rapidement de nuages. La montée au Pas du 

Loup rapidement avalée, nous arrivons sur le plateau des Auges. Petite déception. Le paysage 

superbe qui devait s’offrir à nous est masqué par une importante nébulosité. Nous continuons 

jusqu’aux chalets éponymes. La pause déjeuner se fera à coté de la croix, une série de petits rochers 

nous servant de bancs. 

Un vent frais nous invite à reprendre rapidement notre chemin. Pas de sieste, ni séance U.V. 

Passage au Plan du Loup où nous prenons la direction de la chapelle N.D. des Neiges. Peu avant 

d’arriver au Chalet du Loup, un troupeau de chèvres est couché au beau milieu du chemin. Pas une 

ne bouge à notre passage. Peut-être des Chèvres Sacrées (à moins que ce ne soit de sacrées 

chèvres). Arrêt à la chapelle N.D. des Neiges. Le soleil refait son apparition mais le ciel couvrant 

les sommets s’assombrit encore. 

Après cette petite pause, nous nous remettons en route pour rejoindre le parking par un sentier 

bucolique à travers une forêt de sapins et des parterres de fleurs. Le temps de déposer les sacs dans 

les voitures, c’est le temps de la « mousse » chez GAUTARD. Avant de partir, nous nous offrons 

une dernière montée jusqu’à la ferme voisine pour nous approvisionner en reblochons et tommes. 

Randonnée sympa dans un cadre superbe et, cerise sur le gâteau, sans une goutte de pluie. 

Merci à Marie-Christine pour son rôle de serre-file. 

Malheureusement pas de photos virus sur clé de Jean Paul 

 


