
Le Môle 
Bonneville 

Mercredi 11 Novembre 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 750 m - 4 h 45 de marche prévues. 

 

Animateur : Francis Walle 

4 participants - départ Chez Béroud - 1160 m 

Distance depuis Annecy : 55 km 

Compte rendu : Francis Walle 

Il est 8 heures, quand du parking des cartes grises, une voiture emmène Paméla, Josiane, Claire et 

Francis vers un lieu mystérieux "Chez Béroud". 

Il est 9h25, quand Francis entraîne (sans contrainte), ces 3 dames (pas dans une mauvaise voie) en 

forêt dans un large sentier légèrement enneigé, propice à l’échauffement conseillé par les médecins. 

Au passage à "la Bossenaz" une trouée à travers les arbres, permet d’apercevoir en contrebas : le 

hameau "les Granges" où nous sommes passés en voiture, à l’ouest le "Grand Château" 1199m ainsi 

que les collines voisines. 

Au débouché de la forêt, "au Plan Merlet "1563m, la hauteur de neige atteint une vingtaine de cm. Une 

large crête nous réserve une montée raide interrompue par un court replat. Laborieusement, avec par 

endroits de la neige jusqu’aux genoux, nous nous hissons vers le sommet "le Môle" 1863m. Il est 

12h20. 

En plein soleil, nous dominons une mer de nuages qui se développent lentement. Nous avons encore le 

temps de longer la crête jusqu’à la croix du "Môle", d’identifier les plus hauts sommets (voir photos) et 

de manger. 

La descente raide de l’arête étroite, se dirigeant du nord vers l’est présente une dénivelée de près de 

300m. 

La neige moins épaisse laisse apparaître çà et là, cailloux et touffes d’herbe. 

La prudence s’impose 

. A la cote 1587, nous prenons plein ouest vers le "Petit Môle", "la Ravire". 

Bref arrêt, puis, en suivant un charmant petit sentier peu connu, (il ne se montra pas tout de suite) nous 

rejoignîmes la voiture. 

 

Photos de Francis Walle 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPx4alw86xpMhT_3_kAZ0LZKA75lttJ_f4ZGq3h

