
Plateau de la montagne de Loex 
Faucigny - Les Gets 

Dimanche 30 mars 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 650 m - 5 h de raquettes prévues. 

 

Animateur : Aubin Vacherand. 

9 participants - départ des Gets. 

 

Compte rendu : Aubin. 

 

Sortie plateau de Loex, chapelle de Jacquicourt. 

La journée s’annonce très belle malgré la météo. Neuf participants, raquettes aux pieds dés le parking. 

La neige est très abondante, plus que prévu, tout le relief est confondu. 

 

 Nous perdons la trace du sentier habituellement bien marqué, dés le départ. 

Au "pifomètre" donc, nous louvoyons dans une neige profonde avec le souci de retrouver et garder la 

crête sommitale menant à la chapelle. 

Insidieuse, laborieuse à brasser, la neige a de temps en temps quelques chausse-trappes signalées par des 

cris plutôt féminins. Dans cette situation, la neige devient indiscrète jusqu’au haut des cuisses ! Mais 

une main secourable est là. 

 

 Toujours pas de traces ? Personne n’a eu la bonne idée de nous damer le chemin ! 

Courage ! Enfin, la magnifique chapelle en pierre de taille, revêtue d’un grand chapeau de neige, se 

présente à nous. Quelle joie, quel soulagement : deux heures de marche pour 300 mètres de dénivelé. 

Au livre Saint du lieu, Bruno " babillard " nous lit un résumé de la messe devant Dieu et notre groupe. 

 

 Quel beau dimanche ! 

Puis de nouveau faisons la trace sur le plateau. Un léger col franchi, le panoramique des Alpes et des 

pré-Alpes s’offre à nous. Moment d’extase, surtout pour l’équipe ne connaissant pas la balade. 

Les plus belles choses sont ce que l’on voudra mais quand l’estomac crie famine ! 

Vu l’heure 13h30, nous nous sommes posé là, dans la neige. Nul n’a voulu faire quelques pas vers un 

chalet. 

 

De petites arêtes successives ont enduré notre patience. Le ciel prenait son voile. 

Ne voulant pas approcher des pistes de ski des Gets et la fatigue se faisant sentir, la décision d’une trace 

directe dans la pente sur Le Sincemeret nous mobilisa. 

Mais la forêt venant à notre rencontre, force à été de naviguer entre les sapins pour retrouver le parking. 

 

Sur le circuit, peu de traces d’animaux mais le hasard de quelques gouttes de sang et de plumes à notre 

regard. La nature est sans pitié. 

Ambiance assurée au cours de la descente avec le plaisir de nouvelles chutes avec éclats de rire et le 

concours d’une main secourable toujours présente. 

 

Le retour aux voitures a pour effet le plaisir aux visages et des bons souvenirs aux cœurs ce dimanche 

30 mars 2008. 

 

 

Album du plateau de la montagne de Loex 
 

Photos d’Anne-Marie Pidello. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPsvmUMrNleZ499qiGWmppDd5_CBf45l0W63Jy5

