
.CHALETS  DE MAYERES 

Dimanche 20 MARS 

Niveau : P 2 T 2 (raquettes) 

Dénivelé  700 m – 4 h 15 de  marche- 9km 

Animatrice : Monika Moreau 

21 participants - Départ Parking de Burzier: alt. 975  m à 75 km d’ANNECY. 

Compte rendu : Monika Moreau 

Chalets de Mayères - 1563 m 

 

Départ Annecy        8h15 

Départ  de la rando 9h55. 

 

MAYERES : « Alpage de Mai, car du fait de son exposition, l’herbe y est précoce ». 

MAYERES : une vue exceptionnelle. 

 

Sortie programmée, il y a 3 mois : la chance est avec nous, il fait très beau et la neige est au 

rendez-vous. 

 

PS : Le mercredi 16 mars, jour de la reconnaissance, il neige un peu. Départ en raquettes dès le 

parking, dans 5 cm de poudreuse, mais le brouillard en haut  rendra la reconnaissance jusqu’au 

chalet de Mayères impossible (voir photos jointes en début du diaporama). 

 

Aujourd’hui il en est tout autrement, grand soleil, mais démarrage raquettes sur le sac. 

Nous sommes en mars, il fait déjà chaud la journée, froid la nuit, la neige se transforme… 

Bilan, dès que nous rencontrons la neige à 1020m, 15 mn après le départ, le chemin est verglacé. 

Par sécurité nous chaussons les raquettes. 

 

Belle montée, assez raide (moyenne : 20%) dans la forêt par Charbonnet. 

Vers 1400 m nous sortons de la forêt. Pause pour admirer le massif du Mont Blanc. 

Ce panorama ne nous quittera plus. 

Arrivée aux Chalets de Mayères à 12h15 pour 580 m de dénivelé. 



La pente soutenue tout le long explique le temps de marche. 

 

Pique Nique à proximité du chalet, fermé en cette saison. 

Le panorama est magnifique de tous les cotés, nous restons plus qu’une heure. 

Nous dégustons de bien bons desserts… Merci, je me suis régalée. 

 

Départ 13h30. 

Descente en direction du Chalet de Tournieux où nous prendrons notre pot  pendant 1heure. C’est 

plus sympa d’être en montagne qu’en ville même s’il y a du monde, merci à Julie d’avoir gérée les 

commandes. 

 

Départ à 15h00 de Tournieux. 

Quelques « Echappées Belles », en dehors du chemin 4*4, pour certains. Mais la neige est lourde 

et profonde, prudence oblige nous ne prendrons pas le raccourci vers Gadon. 

Arrivée au Parking à 16h10. 

 

Très belle journée au plateau de Mayères, c’était LE JOUR où il fallait venir… 

Cet itinéraire n’est pas le plus habituel, la montée est plus soutenue par Charbonnet, mais  il 

permet d’éviter la foule sur le chemin 4*4 en montant. La descente, par Tournieux, est aisée. 

 

Groupe TPA sympathique..  

Je me souviendrai longtemps de ma première conduite de groupe en P2T2, j’y reviendrais… 

Merci à tous pour cette belle journée passée avec vous. 

Monika 

Photo de la randonnée 

album chalets de mayères 20-3-2016 (raquettes). 

Photos de. 

: Monika Moreau, Mireille Martin, Pierre Bailleul, Nicole Jordan et Michel Hunault 

 

https://goo.gl/photos/eLrajVVDQPPydnSt5

