
 
 
Lathuile Chevaline Arnand          
 

Bauges (alt. max 550m)  – IGN 3431 OT               
 
Dimanche 7 janvier 2018    

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 105m /  8,5km -  3h00 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

19 participants  -  départ : mairie - église de Lathuile - à 500m    
 

Distance depuis Annecy : 20 km avec RV1 10h30 / RV2 Doussard 10h55 
 

Compte rendu : Patrice B        

 
Itinéraire et sondage Doodle : voir en fin de diaporama      
 
 
 
Cette proposition de sortie avec 2 RV a été agrémentée d’un sondage Doodle 
qui permet de noter son nom quand on prévoit de participer à la sortie et 
notamment d’annoncer si on propose sa voiture pour le covoiturage. 
Attention ce n’est pas un engagement ferme, ce n’est donc pas une inscription 
mais seulement une information sans obligation. 
Félicitations à Geneviève qui a été la 1ère à se noter en indiquant qu’elle 
proposait sa voiture. 
Ainsi sur les 19 participants, 11 nous avaient informé de leur intention de 
venir marcher, avec 3 voitures proposées au départ d’Annecy.  
 
Météo : 
Les 2 sorties raquettes ont été annulées à cause d’un vent fort prévu en 
altitude. 
Au Bout du lac : ciel gris avec un plafond à 1000m en matinée, plus élevé  
dans l’après-midi. Pas de vent malgré une prévision à 60km/h pour Doussard. 
 
Randonnée pédestre permettant de découvrir différents hameaux : Marceau-
dessous, Marceau-dessus, Arnand 
 
Départ de Lathuile à 11h25 (toilettes disponibles en face de la mairie).  
Chemin faisant nous admirons les belles décorations devant certaines maisons. 



 
12h30 : pique-nique à la mairie de Chevaline 
 
13h15 : nous continuons vers Arnand en passant par le bas de la combe d’Ire. 
 
Aux voitures à 15h00 et visite de l’église de Lathuile 
 
Un parcours agréable qui nous a permis de prendre l’air sans prendre froid ! 
 
Pas de pot (c’est le cas de le dire) : le gîte de Pontgibaud situé juste au-dessus 
route de Saury, est fermé, de même pour le Road-grill à Doussard 
 
 

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

Album Lathuile Chevaline Doussard        
 

Photos de : Michel T et Patrice 

https://photos.app.goo.gl/qb0oSV3j8kVHkCBg2

