
Le Logis des Fées 
 

Lauzière (alt. Max 1850 m )  – IGN  3433 ET              

 
Dimanche 26 février 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 500 m / 12 kms - 4 h30 de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

20 participants  - 11 femmes et 9 hommes -  départ : Celliers Dessus à 1350 m    
 

Distance depuis Annecy : 78 kms  
 

Compte rendu : Mireille         

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama      
 
Onze femmes et neuf hommes ! Presque du jamais vu au TPA … 
Départ raquettes aux pieds et montée régulière sur la route forestière qui mène au 
Lac de l’Arpettaz. 
On prend son temps pour admirer le paysage, faire des photos, bavarder. 
L’ambiance est très conviviale. 
Plus on s’élève, plus l’environnement devient grandiose sous ce soleil printanier. 
On découvre le Grand Pic de la Lauzière, puis le Cheval Noir et  le Rognolet. 
Plus au loin, Le Mont Blanc, la Grande Casse et bien d’autres. 
On aperçoit aussi les pistes de ski de Valmorel, elles paraissent désertes. 
Puis au détour d’un virage, Le Logis des Fées où notre grande table nous attend face 
à ce merveilleux  panorama. 
D’abord kir à volonté avec grand choix de saveurs : framboise, myrtille, violette, 
cassis. 
Puis bonnes charcuteries, salade d’endives, saucisses avec une sauce maison aux 
airelles, myrtilles, pommes de terre. Tomme des alentours, tarte aux pommes et café. 
Les 4 qui avaient préféré le pique-nique se sont installés dans des chaises longues et 
ne sont pas les plus malheureux. 
Le gardien du refuge, Manu, est toujours aussi souriant et aux petits soins pour nous. 
Vers 15 heures, nous entamons la descente, toujours dans la bonne humeur, en 
coupant de temps en temps à travers les prairies quand la neige le permet. 
Pas de pot ce jour, nous avons déjà bien trinqué au cours de ce très bon repas que 
vous m’avez si gentiment offert ! 
Un grand, grand MERCI. 
 
 
 



 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album      Le logis des fées 
 

Photos de : Mireille 1 et 2 et Ines 

https://goo.gl/photos/9duoKHSDZKkvCMsd7
https://goo.gl/photos/9duoKHSDZKkvCMsd7

