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MASSIF DE LA LAUZIERE (refuge du logis des fées) raquettes 

Dimanche 13 mars 2016 

Niveau : P 2 T 2 (raquettes) 

Dénivelé  500 m - 4 h 30 de marche- 

Animatrice : Mireille Martin 

13 participants - Départ : parking de Celliers dessus, alt 1300 m à 78 km d’ANNECY. 

Compte rendu : Mireille Martin 

Nous laissons Annecy dans la grisaille et arrivons à Celliers Dessus, fin en hiver de la route 
qui mène au Col de la Madeleine, sous un grand soleil qui ne nous quittera pas de la 
journée. 
Montée très régulière par la route forestière du Lac de l'Arpettaz qui nous conduit par de 
superbes paysages jusqu'au Refuge du Logis des Fées, où là, nous pouvons admirer le 
Mont Blanc, le Quermoz,le Mont Pourri, La     Grande Casse, Péclet Polset, le Cheval Noir, 
le Grand Pic de la Lozière et le Rognolet. 
L'ambiance est festive, Manu, le gardien du refuge nous attend avec un Kir. 
Nous nous installons dehors au soleil, puis ce sont les charcuteries, la salade d'endives aux 
noix, les diots et pommes de terre cuits aux sarments de vignes, accompagnés d'une sauce 
délicieuse, le fromage et les pommes au four surmontées de 7 bougies !! 
Je vous dis un grand merci. C'était si agréable de passer cette sacrée dizaine en si bonne 
compagnie. 
Au moment du café, tout le monde se lève pour suivre des yeux un skieur de randonnée qui 
va aborder seul des couloirs très impressionnants. Tout se passe bien. 
Vers 14h30, il est l'heure de partir. Il fait chaud et le risque d'avalanches est de 3. 
Nous n'abordons donc pas tout de suite la descente dans les prairies, le début étant trop 
pentu. 
Mais rapidement nous pouvons profiter de pentes où tout le monde trouve du plaisir à passer 
où bon lui semble. 
Plaisanterie, petite bataille de boules de neige, l'ambiance est au beau fixe. 
Mais tout a une fin, les chauffeurs vont devoir de nouveau se concentrer sur la petite route 
niveau T3 qui nous ramène dans la vallée. 
Je garderai un super souvenir de ce si beau dimanche 13 où nous étions 13 à table, 
Dominique et Geneviève n'ayant pas pu venir à la dernière minute, mais auxquels nous 
n'avons pas manqué de trinquer .... 

Encore merci. 
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