
Les Menthières 
Bellegarde 

 

Dimanche 30 Novembre 2008 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé 600 m - 5 h de marche prévues. 

 

Animateur : Michel Faivret 

7 participants - départ pré Baillet Farges - 1043 m  

 

Compte rendu : Michel Faivret 

7 au départ ; le trajet aller par la Suisse et de petites routes agréables. Mais après Farges le plus dur nous 

attendait 

Une route qui débute raide mais bien sèche ensuite la neige de plus en plus épaisse . Aline, lâche prise la 

première heureusement pour elle car la suite fut digne d’une conduite sur route enneigée .A quelques 

mètres du lieu du départ (le pré Bouillet) j’ai dû renoncer et, en faisant une marche arrière pour me garer 

je me suis retrouvé dans une butte de neige. 

Nous avons attendu l’arrivée d’Aline et de ses passagers pour les mettre à contribution et nous aider à 

dégager la voiture (un bon échauffement pour attaquer la rando !!!). 

Pente très soutenue dans la forêt toute blanche et givrée, puis sur les hauteurs le froid nous saisit, neige 

épaisse, pente raide, la fatigue et la faim se faisant sentir, la troupe commençant à rouspéter je décide de 

faire la pause repas avant le lieu prévu et c’est dans un vent glacial mais au soleil que nous nous 

restaurons ,personne ne réclame la sieste !!!!! 

Passage par la Poutouille où là j’avais prévu initialement la pause repas, le vent y était encore plus fort 

et le chalet sans ouvertures, nous étions mieux où nous avons mangé. La rando comportait également la 

montée au chalet Gralet mais compte tenu du temps perdu avec la voiture, et les jours courts j’ai préféré 

y renoncer, écourtant de ce fait la rando. 

Retour par une descente le long de la pente avec de belles vues sur le bassin Lémanique et les Alpes, 

puis sur une route couverte de neige qui nous parut jamais finir A 16 h 30 nous étions aux voitures. 

Retour par de petites routes sans passer par la Suisse 

Distance 14 km -7 h 15 en tout- 550 m de dénivelée 

 

Photos d’Aline Mermet et Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNrHFTWW3zBGwXVE6wcfdk4c7GhN8tRG9ABF6Rc

