
Sortie de Plusieurs Jours  

Passy 2014  
Randonnées en étoile  à partir 

du refuge du Châtelet des Ayères 
 

Samedi 5  et  dimanche 6  juillet 
 

Niveau : P1 T1    

 

Animateurs : Véronique Lathuilière et Pierre Délétraz et Monika Moreau 

Nombre de participants : 8 
 

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à 

l’avance pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les 

plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs 

et les montants approximatifs des coûts. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la 

réservation de l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer à Pierre un chèque d’arrhes de 20 € à l’ordre de Châtelet des Ayères accompagné 

de la note d’information, Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription.   

 

Compte rendu et photos 
 

Les photos et le compte rendu sont de Monika Moreau 

 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours 

Passy 2014 

Gorges de la Diosaz 
Une des merveilles de la Haute-Savoie 
 

Samedi  5  juillet  
 

 

Adaptation a été le maître mot de ce séjour.  

Le mauvais temps était annoncé pour les 2 jours, nous avons donc adapté le programme à la météo, pas si 

mauvaise que ça en l’occurrence.  

 

7h30 - Départ du parking Sainte-Bernadette, nous inversons le programme pour aller d’abord aux Gorges 

de la Diosaz “ merveille de la Haute Savoie”.  

 

Arrivée à 9h00 à l’ouverture.  

 

Très peu de monde, nous en profitons au maximum, puisque nous y resterons plus de 2 heures.  

Le débit de l’eau, les passerelles accrochées à la paroi, le bruit de l’eau, nous sommes tous impressionnés 

et content d’avoir fait cette visite ce matin.  

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf


 

 
 

 

 

11h30 - départ pour Plaine-Joux où nous pique-niquons.  

 

Le mauvais temps s’étant éloigné, nous décidons  d’aller au lac Vert cet après-midi.  

 

 
 

Idem, pas de monde et nous apprécions la vue plongeante sur la lac, car nous arrivons par le chemin du 

haut. Dénivelé 130 m – 4,5 km.  

 

Nous poursuivons notre après-midi par la visite de « La maison de la Réserve de Passy » qui ouvre ses 

portes aujourd’hui pour la saison d’été.  

 

Visite très intéressante : de nombreuses vidéos de grande qualité.  

 

17h30 - nous nous arrivons au refuge du « Châtelet des Ayères ». Le soleil est de la partie et c’est avec un 

très beau panorama sur le Mont-Blanc, juste en face de nous, que nous prenons l’apéritif en terrasse.  

 

Très bon repas, petite ballade digestive pour certaines et dodo.  

 



Sortie de Plusieurs Jours 

Passy 2014 

Barmus et les Ayères 
Visite de l’église de Passy 

Dimanche  6  juillet  
 

 

Bon petit déjeuner avec gâteau et confitures maison (   la confiture de marron : hum ! ! !  )  .  

 

9h00 - Départ pour Barmus au pied de la chaîne des Fiz.  

 

Beau temps : très belle vue sur le Mont-Blanc, les Aravis et même jusqu’aux Bauges.  

 

Ensuite nous prenons le chemin jusqu’à Ayères des Rocs et Ayères des Pierrières où Pierre nous raconte la 

légende du miracle des Ayères :  

 

En 1471, les paysannes se réfugièrent dans un pré à coté du hameau et « grâce à leurs prières, elles furent 

épargnées par les éboulements du Dérochoir ».  

 

 
 

Le paysage, la diversité florale (Lys martagon ….) nous rempli les yeux.  

 

Retour par Gouet. 400 m – 10 km  

 

15h00 - RE-POT (repos) au refuge.  

Heureusement nous sommes arrivés juste avant la pluie que Pierre avait prédite à midi pour 15h00 et qui 

tombe à 15h15 ! ! ! 

En repartant pour Annecy, nous visitons l’église de Passy, construite entre 1937 et 1946, qui doit sa 

célébrité à sa décoration, réalisée par les plus grands artistes de l’époque Pierre Bonnard, Fernand Léger, 

Henri Matisse, Georges Braque, Marc Chagall . . . .  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Elle est considérée comme l’édifice clé du renouveau de l’art sacré.  

 

La météo avait annoncé le mauvais temps, heureusement nous sommes passés entre les gouttes et avons 

même eu du beau temps.  

L’adaptation du programme à la météo, nous a permis de passé un super weekend riche en convivialité, 

avec de belles randonnées et qui a aussi été culturel.  

 

Merci à Pierre et Véronique qui ont préparés ce programme.  

 

 

Album de la randonnée en étoile Passy  
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6034137043074590657

