
Sous le Roc de Charmieux 
Bornes nord 

Dimanche 18 Janvier 2009 

 
Niveau : P1 T 1 - Dénivelé : 425 m - 4 h 30 de raquettes prévues 

 

Animateur : Francis Walle 

10 participants - départ Le Chinaillon  

Distance depuis Annecy : 40 km 

Compte rendu : Francis Walle 

10 participants dont un prévisionniste sont au départ. 

Le ciel est barbouillé de nuages gris, mais la météo annonce : "matinée ciel couvert, quelques 

flocons en fin d’après-midi". 

Le B.R.A. indique risque 2". La rando "sous le Roc des Charmieux" s’annonce très favorable 

pour la saison. 

9h40, à partir du Chinaillon, disciplinés, nous marchons le long de la piste de fond en colonne 

par 1 sans abîmer les traces réservées aux skieurs. De la Bouvardière, un petit sentier nous 

conduit à La Culaz, puis la forêt nous tend ses arbres (n’ayant pas de bras...) Ici s’exhale un 

léger parfum d’aventures, et de minuscules flocons flottent au gré de la brise. La forêt, 

associée aux flocons qui se renforcent, livre à regret un mystérieux parcours. 

Après une descente marquée mais courte, retour sur une piste, passage sous le chalet des 

Parchets. A présent, les flocons s’épaississent et délicatement rejoignent en silence un sol 

ouaté. Il est temps de gagner La Tannaz où un chalet nous offre vestibule garni d’un banc. 

12h05, c’est l’heure exacte prévue sur le tableau de déroulement de la sortie pour se restaurer. 

Serait-ce çà, l’efficacité du prévisionniste ? Attendons-le à l’arrivée. 

Repas pris en 45 minutes, pas d’amateurs de sieste, on continue le circuit dans un paysage 

féerique, toujours vide d’étrangers à notre groupe, que c’est agréable ! 

Bientôt nous retrouvons un vaste espace dégagé où nous pouvons sans risque laisser place à la 

fantaisie de petites descentes sur les fesses. 

Retour sur la piste de départ, comme prévu à la minute près, il est 14h30... 

Ouais c’est de la chance, pas de la science. 

Nous verrons la prochaine fois 

Photos Robert Vachaud 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOCkxk5QRD_ZRQpRN_h4fca4g760pj1LCaziXBf

