
Chalets de Sales 
Haut-Giffre  Sixt-Fer-à-Cheval 

 

Dimanche 29 juin 2008  

 
Niveau P1 T2 - Dénivelée 700 m - 6 h de marche prévues. 
 

Animateur : Janic Quevrin. 

5 participants - départ sous le parking du Lignon - 1160 m  

 

Compte rendu : Janic. 

 

Peu de monde aux " cartes grises " malgré le beau temps.  

La sortie en Vallée d’Abondance a " pompé " les participants potentiels. Une voiture de 5 cela change 

des caravanes du niveau 1 ! 

 

C’est la journée des déviations : 

Le matin, après le pont de Bonneville : route barrée !  

Le préposé nous envoie à gauche ; plus rien à droite, on fait le tour du Môle, circuit touristique, 12 km 

de plus. 

Le soir avant Samoëns, route barrée pour Morillon.  

On trouve une route à gauche un peu plus loin. A Cluses, avant de pouvoir prendre l’autoroute, on 

visite la ville. 

A la Roche, au giratoire avant la grande montée, 2 robustes motards tendent le bras à gauche : route 

barrée ! On visite largement la Roche avant de pouvoir retrouver, inquiets, la direction d’Annecy ! 

 

En juillet, tu ne peux pas faire ce qu’il te plait ! 

 

Enfin, c’est la rançon du beau temps car au Lignon il y a des voitures partout. 

Manœuvre périlleuse de stationnement sous le chalet-restaurant et voila notre petit groupe vaillamment 

parti pour les alpages de Sales.  

 

La rando est traditionnellement réputée fin juin pour l’importance du débit des cascades.  

 

Le débit du Rouget était impressionnant mais le flot des randonneurs l’est également. 

Après avoir admiré la pleureuse parée de son arc-en-ciel, une partie des randonneurs déleste le sentier 

en prenant la direction d’Anterne à la bifurcation 1450 m. 

 

Puis c’est la pause reposante du Clos, ancien lac comblé, au bord fleuri et frais du torrent. 

 

Un peu de géologie et on repart pour passer le Pas de Sales et atteindre la résurgence du Trainant au 

débit effectivement exceptionnel. 

Passé cette cascade, c’est le silence soudain car les eaux deviennent souterraines. 

 

Il est plus de midi quand nous arrivons au refuge. 

Déjà 9 ans qu’il a été reconstruit après avoir été soufflé par l’avalanche ! 

L’odeur de grillade aiguise nos envies de manger. L’ambiance est bon enfant, le patron est actif et les 

clients nombreux à dévorer plateaux de charcuterie et omelettes appétissants. 

 

Après les chalets de Sales joyeusement occupés, nous nous installons pour le repas dans la verdure 

vers le vieil abreuvoir. 

 

Le Grand Pré au-dessus est jaune de boutons d’or et des groupes sont disséminés un peu partout. 

Vers 14 h 40, après un pot de presqu’une heure au refuge, nous prendrons le chemin du retour à regret, 

nous méfiant des cumulus qui noircissaient déjà, dans la vallée de Sixt et vers le Pic du Tenneverge. 



 

La pluie orageuse devait nous rattraper 500 m avant l’arrivée aux voitures. 

 

10 ans, c’est peu devant les 100 millions d’années de dépôt des couches sédimentaires des terrains de 

la Réserve de Sixt. 

 

Cette mémoire du passé nous montre notre petitesse. 

 

Durée : 5 h - Dénivelée : 740 m. 

 

 

Photos de Janic Quevrin 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMOuMjObl9oYYXRkz0QAgW3uLeCtlVFtHOJ-yBm

