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Dimanche 27 Juillet 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 620 m - 5 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

16 participants - départ : Megève 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Voici une rando  pépère, un vrai P1 T1 bizarrement composé principalement de personnes plutôt 

classés P2 T2 Nous sommes 16, c’est un bon chiffre. 

9 H 45 : Parking du Planellet avenue Edmond de Rothschild (sic) Le chemin s’élève par des nombreux 

lacets en passant sous les remontes pentes Ici c’est difficile de ne pas en voir. Il n’y a qu’un sentier. 

Aucun danger. L’animateur laisse les plus dégourdis courir devant. Tous les quarts d’heures on se 

retrouve on boit un coup et on repart de sorte que l’on monte à 250 m à l’heure. Pas mal pour un P1. 

A 12 H : nous sommes au chalet de Joux il nous reste 110 m pour atteindre le Mont Joux où deux 

déceptions nous attendent : le ciel prévu bleu par la météo se couvre nous avons juste le temps de voir 

le Mont Blanc quelques minutes, le mont Joly reste caché, ainsi que les Aravis C’est dommage car, ici, 

par beau temps, la vue est exceptionnelle. La deuxième déception est pire, le sommet du mont Joux est 

occupé par un énorme chantier .Il parait que l’on construit une boite de nuit de jour ( !!??). Bref c’est 

le chaos nous sommes obligés de piqueniquer dans cette horreur. Vite, vite nous quittons ce massacre à 

la pelle mécanique. 

A 13 H 45 : nous descendons au Mont d’Arbois. A partir de maintenant nous prenons notre temps .Il 

n’y a plus que de la descente par une route 4X4. La dernière partie se fait à travers prés avec passage 

de barbelés (à la Garcin). L’animateur à été formé à la bonne école ! 

16 H 15 : nous arrivons pile au parking .Tous le monde à l’air satisfait, nous décidons de fêter ça dans 

un bar au col des Aravis. Le bilan : 620 m de dénivelé 5 H de marche. 
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