
Chalets des Auges – massif Glières (alt. max 1792m)  – IGN 3430 ET 

 

mardi 24 10 2017 
 

Niveau : pédestre P1 T1 - Dénivelée : +500m / 13km - 5h00 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

 6 participants  -  départ : - P Gautard Paccot sud) à 1385m  
 

Distance depuis Annecy : 33 km  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                    Après les fortes pluies du dimanche (avec neige à basse altitude), il fallait trouver une rando 

sur des sentiers faciles, et si possible en face sud. Nous la trouvâmes aux Glières. 

             Le ciel  est bleu dès le départ. Après une demi-heure de marche à l'ombre et sur une piste 

givrée et parfois verglacée, nous sommes rejoints par un soleil généreux au débouché sur la plaine de 

Dran. C'est un parcours classique, mais aujourd'hui c'est particulier, nous allons marcher presque toute 

la journée sur la neige, heureusement ramollie rapidement par le soleil.   

              Petite halte à ND des Neiges, puis nous attaquons la montée qui nous amène au pied du Pas 

du Loup, plus facilement franchi qu'en raquettes en hiver… L'arrivée sur le plateau des Auges nous 

dévoile le plateau des Glières à nos pieds, puis le Mont Blanc, qu'on ne se lasse pas d'admirer, 

apparaît. 

              Bien installés contre le dernier chalet, bien orienté plein sud, nous lézardons après notre 

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


pique-nique, car le sol spongieux et gorgé d'eau ne se prête pas à s'allonger pour la sieste.  

              Nous remontons sur le plateau par la gauche, d’où se dévoilent les Aravis enneigés, dans toute 

leur splendeur, puis nous descendons en empruntant le sentier traversant le bois des Lanches, avant de 

nous retrouver  sur Paccot nord puis Paccot sud (où s'est installé le bar restaurant Gautard, aujourd’hui 

fermé)           

             Nous prenons un pot très détendu dans un petit bar de Thorens-Glières, place de la mairie, 

rustique, mais à l'accueil chaleureux, et dégustons un délicieux cake aux courgettes (et noisettes) 

cuisiné par Claire . Merci pour cette belle journée tous ensemble et pour le galopin 

 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Chalets des Auges 

 

Photos de Josette D. et René G. 

 

https://photos.app.goo.gl/Znhhm2UIKu4zpWXY2

