
Sur Banderelle  massif du Charvin face Ouest (alt. max 1510m)  – IGN 3531 OT 

 

mardi 15 11 2016 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +300m / dist.8,5km - 4h00 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

 9 participants  -  départ : - à 1300m  
 

Distance depuis Annecy : 39 km  
 

Compte rendu : René  G. 

 

Itinéraire  voir le diaporama 

 

        Petite rando raquettes d'échauffement en cette saison ou la météo nous fait une bonne surprise : 

bonne chute de neige, suivie d'un réchauffement stabilisateur, et enfin un beau soleil aujourd'hui ; une 

occasion à ne pas manquer ! Le projet a séduit 9 participants, avec exceptionnellement une majorité 

d'hommes. Mais, soulignons le, toutes ces dames ont participé à l'ouverture ou au damage de la trace, 

chacune à sa mesure (et à son poids, certaines au poids plume ne laissant qu'une « signature »!) 

       Et il en fallait brasser de la neige, car peu de randonneurs étaient passés avant nous. Donc 

ouverture du départ jusque sur la route forestière des Chandoches. Ensuite, balcon montant , plein nord 

(avec le soleil dans le dos qui s'est levé à notre arrivée, à 10h). Arrivée, après l'avoir contourné,  à 

notre point culminant à 12h : le chalet de la Fatte, où nous nous installons pour pique niquer. A l'abri 

(mais il n'y a pas de bise), au soleil, face au Charvin. 

       Un petite sieste , assise tout de même, s'impose, et c'est très détendus que nous repartons pour 

notre boucle qui passe devant le chalet de la Praz. Puis, c'est l'aventure sans balisage, au bord de la 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


forêt tout d'abord, à distance respectueuse de la montagne pentue à notre gauche, puis nous nous 

enfonçons dans la forêt de Chandoche retrouvée. Nous passons en contrebas du chalet de Mont Dessus 

(nous avons déjà fait 300m, et la neige sans traces est très lourde au soleil l'après midi!) ; Après un 

quart d'heure sur la route enneigée, nous retrouvons nos véhicules. 

        Cette belle journée se termine autour du pot de l'amitié au bar restaurant du Bouchet-

Montcharvin. Encore merci pour le galopin et l'effort que vous  tous avez fourni pour cette première 

expérience neigeuse de l'année. 
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