
Tête du Danay  
Col des Mouilles 
St Jean-de-Sixt 

Dimanche 18 janvier 2009 
 

Niveau : P 2 T 2 avec petit passage T 3 - Dénivelé : 700 m - 5 h 30 de raquettes prévues 
 

Animateur : Mireille Martin 

10 participants - départ : Corengy St Jean de Sixt - 1160 m  

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Itinéraire  

 
 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Neuf heures et quart, raquettes aux pieds sur le parking de Corengy, nous sommes 10, les yeux rivés 

vers le ciel à se dire que le voile du soleil annoncé est en fait une belle couverture opaque. 

 

Nous commençons la montée dans la forêt sur une neige assez dure et surtout pas très blanche, 

recouverte d’aiguilles de pin, de bouts de bois, etc. 

...  on voit qu’elle attend avec impatience un bon rafraîchissement ! 

 

L’allure est bonne, nous arrivons au Danay d’en Bas où se trouve le chalet de Sur le Char 1460 mètres. 

Vue sur la vallée et les quelques sommets qui ne sont pas encore cachés, mais ce n’est pas un 

panorama de carte postale. Si vous voulez voir la même balade en couleur, cliquez sur compte-rendu 

2007, Danay, 28/01. 

 

Vu la neige attendue, nous nous permettons de faire notre trace dans une prairie où la neige est encore 

vierge. 

 

Nous arrivons au point 1561 m (chalet à louer) et là, d’un seul coup une bourrasque avec les premiers 

flocons.  

 

Il n’est que onze heures. Psychologiquement préparés à cet évènement que pour l’après-midi, quelques 

participants demandent s’il y a un moyen de raccourcir le circuit. 



 

Mais sachant qu’il y a beaucoup de forêt où nous sommes un peu abrités et aucun danger réel, nous 

décidons d’entamer comme prévu la montée un peu soutenue vers le sommet La Croix du Danay 1731 

mètres. 

Les tables d’orientation nous rappellent le nom des nombreux sommets et le manque de visibilité évite 

à chacun de se tromper en les nommant. Il faut bien positiver ! 

 

Descente tranquille dans la forêt avec de gros flocons de saison. 

Il est 11 heures 45, une salle à manger se présente à nous au chalet de Sur Frête 1508 mètres. 

Huit d’entre nous seront bien à l’abri pour le repas, même certains assis sur des bancs. Deux seront un 

peu plus "exposés". Voilà ce que c’est de se faire passer pour les plus jeunes qui cèdent les meilleures 

places aux aînés... 

Une grosse demi-heure d’arrêt et nous sommes sur le point de repartir, un peu hésitants, vu ce qui 

tombe. 

C’est alors qu’une fiole pleine d’une poire excellente sort de la poche d’une d’entre-nous. Quel 

remontant pour descendre... 

 

Nous voilà bientôt en lisière de forêt au-dessus des Frasses. 

Et maintenant plein ouest jusqu’aux Mouilles. 

Nous aussi, pour imiter un certain animateur, nous passons sous un fil de fer, mais comme le montre la 

photo, il est à plus de 2 mètres du sol, et les clôtures n’ont plus de fil du tout !!! 

 

 
 

 

Bonne grimpette d’une petite centaine de mètres jusqu’au chalet qui se trouve à 1426 mètres. 

Encore un effort et nous entamons la descente plus technique dans la forêt. Deux passages sont un peu 

délicats, mais n’effraient personne. 

 

Nous sommes contents de retrouver la portion de chemin commune à l’aller et au retour, désormais 

toute blanche. 

Par contre, la route est toute blanche aussi et une des voitures est sur le point de mettre des chaînes, ce 

qui n’est pas toujours drôle quand on est trempé, et oh ! miracle, le chasse-neige arrive juste à l’heure 

où nous l’avions commandé... 

 

Tout est bien qui finit bien devant le meilleur chocolat de la région à Saint Jean de Sixt. Le restaurateur 

offre même la crème chantilly à l’animatrice. 

 

Merci à lui et à vous tous de m’avoir suivie pour ce premier dimanche vraiment hivernal. 

 

Photos de Mireille Martin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMXu6MFdPUJB2b29Q9zk3yEvRDa9qSgQLfb9kpI

