
Chartreuse d’Aillon  
Chalets de la Fullie 
Bauges - Aillon-le-Jeune 

 
Dimanche 19 Juillet 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 400 m  

 

Animateur : Francis Walle 

22 participants - départ Aillon le Jeune  

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Francis Walle 

Nous étions 22 dont 3 individuels qui m’avaient prévenu à l’avance qu’ils n’étaient intéressés que par la 

visite. 

Après le repas pris aux abords de la Chartreuse, une 4ème personne préféra nous attendre sur place.  

La visite, bien menée par Pierre plut beaucoup et les souhaits de refaire des sorties de ce genre 

affluèrent. 

Mais c’est plus facile de trouver des pierres que des "Pierre". (Je n’ai pas su résister) 

Comme prévu, nous commençâmes par la visite de la Chartreuse, sa longue histoire, ses vicissitudes - 

construction, incendies, reconstructions, ventes, exploitation puis abandon, rachat et restauration 

progressive actuellement. Les projets ne manquent pas, l’argent... Oui la chartreuse revit, sa destination 

a changé elle accueille aujourd’hui QUOI ? Des "ÉTRANGERS et plus incroyable encore des 

FEMMES". Impensable du temps des Chartreux. 

Repas pris, qui sur un banc, qui sur un tronc d’arbre. 

Le temps agréable, propice à la détente n’incite pas l’animateur à lancer la rando. Tout le monde 

l’attend. Il faut y aller ! 

D’abord une route bitumée attire les 18 amateurs de marche. Celle-ci semble un peu longue. Enfin un 

sentier offre à nos pieds un sol souple qui réserve des passages boueux, glissants. Gare au retour à la 

descente !.. Sortant de la forêt, nous débouchons sur une pelouse et montons rapidement aux Chalets de 

la Fullie. 

A l’est, les rochers de la Bade, le Mt Colombier nous dominent. Un regard circulaire, nous permet de 

reconnaître : la dent des Portes, le Trélod, l’Arcalod, le montt de la Coche, l’Encerclement, le Grand 

Roc, la dent d’Arclusaz,  le Mt Morbié, le Mt de la Buffaz. 

La visibilité expose au sud, la chaîne de Belledonne et le massif de la Vanoise encore enneigés. 

Le retour se passe mieux que prévu. Hormis les chaussures, pas de contact avec la gadoue 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO-hL8d2pAFV-xaIT0jAuMefNmTr4yl6WZeA1xY

