
La Grand Montagne (alt. maxi 1700m) – Aravis 
IGN 3430 ET  
 
Mercredi 21 Février 2018 

 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 525 m / 9 km / durée 4h00. 

 

Animateur : Patrice A  

 
Participants : 10  (6 femmes - 4 hommes) - Départ : de « La Liaz » (Le Grand Bornand) 
 
Distance depuis Annecy 36 km  
 

Compte-rendu : Patrice A 

 

Un mercredi qui devait être « Grand Bô » : en réalité une couverture nuageuse à 2500/3000. 

 

La difficulté de ce secteur est de trouver un point de départ accessible. En raison de la 

densité d’habitations, le départ, prévu à l’origine vers Nant Robert, a finalement lieu à « La 

Liaz », où nous pouvons stationner 3 véhicules (j’étais venu jeter un coup d’oeil la veille). 

 

Quant à la neige, elle est dure ; la basse température de ces derniers jours a fait son œuvre. 

Le trajet : 

La Liaz 1250 m, La Croix 1350 m, direction Grand Montagne 1605 m via les Touillettes. 

Observation de deux types d’avalanches sous le Mont Lachat Chatillon : avalanche de 

plaques et avalanche de points. Ces avalanches se situent au nord-est de Grand Montagne. 

Donc, à cet endroit, nous allons, comme prévu, à l’ouest : au col de Chatillon à 1700 m, 

l’oratoire est sous la neige. 

 

Nous descendons à la boussole vers Covaleux, magnifique chalet où nous faisons notre 

pause déjeuner. Cette descente, sur la neige dure, en dévers et pour partie en forêt, offre un 

peu d’adrénaline à certaines ; il faut bien s’amuser !!! 

 

Après 40 minutes, nous repartons vers les Touillettes et suivons le sentier raquette 21 pour 

rejoindre La Croix ; cela nous permet d’éviter le long et large chemin de l’aller. 

 

Retour aux voitures, puis pot à l’Ermitage à Thônes. Merci à vous tous ! 

 

 

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

Album Grand-Montagne – Col de Chatillon 
 

Photos de : Laurence, Patrice A (ce sont les photos de la reconnaissance avec une très belle 

météo). 

https://photos.app.goo.gl/GZgeWEYxVKpHwDF72

