
Sous Les Follys – Faucigny (alt. max 1447m)  – IGN 3429 ET 

 
Dimanche 04 Février 2018 

 
Niveau : P1T2(+) - Dénivelée : +450 / 11km - 4h45 de marche 
 

Animatrice et compte rendu : Claire C 
 

13 participants  -  départ : 1025m  
 

Distance depuis Annecy : 65 km  
 

 
Itinéraire 
Un départ matinal nous a permis de nous garer sans encombre aux Fornets Derrière, entre Onnion et Mégevette, avant que le 

parking ne soit vite saturé par les postulants à la tête des Follys. 

 Un agréable soleil matinal et une bonne neige masquant les séquelles des tempêtes  nous permettent de nous échauffer en douceur 

sur la piste forestière jusqu’au Sey où aura lieu la pause « syndicale » 

Une grande épingle plus loin, au point 1344, nous quittons le P1T1 (certain s’inquiétaient déjà de la cotation) pour prendre N /NE 
un chemin  en balcon, dans une neige vierge, très chaotique  après les deux tempêtes et où il faut faire la trace et trouver les 

meilleurs passages, pas si aisés que ça parfois. 

Le groupe maîtrisera parfaitement ce qui lui semble être devenu un P2 et pour le moins  un T2+. 

Une  montée à vue NE dans la forêt  et nous voila de nouveau sur la piste. 

Les efforts dus à  cette partie plus « technique » feront  à l’unanimité exclure une petite boucle supplémentaire prévue sur le chemin 

du refuge forestier des Follys. 

Nous irons donc en direct au hameau de la Bray  pour un déjeuner bien mérité après 3 heures de montée. 

La terrasse de pique –nique idéale convoitée lors de la reco,  n’est pas disponible, les propriétaires sont là ! 

Le groupe s’installera donc qui sur les bûches d’un hangar, qui sur un banc dégagé de la glace sous un auvent, qui sur une table un 

peu plus loin. Le soleil est timide et le départ assez vite décidé, sans dessert. 

La descente se fait par la piste, en passant par la Léchère et le point 1344, puis nous bifurquons au Mazet vers le hameau du Chosal 

et sa grange à tavaillons. 

 La neige a fort heureusement recouvert  sur le sentier les débris des récentes intempéries mais cela requiert de la concentration. 

L’arrivée aux voitures est ressentie  comme un peu précoce après une descente d’1h 45  car le plein soleil revient. 

La recherche d’un bistrot s’avèrera infructueuse, il aurait fallu remonter à Megevette. 

Le cake aux groseilles prévu pour le dessert sera donc partagé sur le muret devant les CG. 

Itinéraire original sur une idée de René que je remercie, réservé en ce début d’hiver perturbé à un groupe performant. 

Celui de dimanche l’était et a assuré avec bonne humeur le « fun » de l’itinéraire. 

 

 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album : Sous Les Follys Faucigny 
 

Photos de : Sylvie B- Régine R 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf
https://photos.app.goo.gl/MklXERGPtPGQidkA2

