
Les Granges Neuves – Bauges (alt. max.1250m)  
IGN 3431 OT 
 
Dimanche 18 février 2018 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée  +399m, 7.5km, 4h de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

8 participants - Départ Membert/Entrevernes à 915 m  
 

Distance depuis Annecy : 20 km  
 
 
Grosse incertitude sur le point de départ de la rando après la pluie de la veille. 
Le lieu-dit La Planche (820m) est très « lessivé », je décide donc de continuer 
en voiture jusqu’au hameau de Membert à 915m, terminus de cette route. 
Nous chaussons les raquettes et partons plein sud. Il est 9h30. 
Le sentier est bien peu enneigé, alors nous essayons, chaque fois que 
possible, d’aller vers la neige !  
L’itinéraire est simple et se fera en aller-retour :  
Membert, les Bochettes, le carrefour de la Monce où nous rejoignons la route 
d’été, toute enneigée, le Pleyu, la stèle, le parking d’été marquant la fin de 
l’itinéraire tracé aujourd’hui. 
Là, petite escapade sauvage avec traversée du ruisseau de la Mine, remontée 
assez raide sur quelques dizaines de mètres et arrivée à découvert dans 
l’alpage sous les Granges Neuves. Laurence fait la trace, merci ! La neige 
n’est pas excellente, le temps un peu gris mais tout à fait acceptable. Les 
récentes pluies nous rendent très tolérants ! 
Arrivée aux Granges Neuves à 11h45.  
 
Nous décidons de nous arrêter ici, les granges nous offrent un abri correct 
pour notre équipe de 8. Poursuivre jusqu’au col de la Frasse aurait nécessité 
20’ de plus et pas d’abri sûr car le chalet du col est situé un peu trop sous la 
falaise du Roc des Bœufs où des coulées de neige sont visibles. 
 
12h30, nous repartons, traversons le champ de neige par le haut et 
retrouvons le ruisseau de la mine au niveau du parking d’été. 
Par le même sentier, nous rejoignons Membert et nos voitures à 14h15. 
Bruno nous trouve un bar ouvert à St Jorioz, Lac & Montagne, ambiance 
chaleureuse, pas de cheminée mais une douce chaleur nous enveloppe… 
 
Merci de votre compagnie sur cette courte randonnée qui nous a fait prendre 
l’air, loin de la foule, et merci pour le pot. La bonne ambiance était là comme 
d’habitude, ne manquait qu’un peu de soleil ! 



 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Les Granges Neuves 
Photos de Lo et Annie 
 
  
 

https://photos.app.goo.gl/l1UzrFXeShqXO7rv1

