
Le Margériaz             
 

Bauges (alt. max 1800 m)  – IGN 3432 OT   
 

Dimanche 23 décembre 2018         
 

Animateur et compte rendu : Patrice B 
 

Niveau : P2 T2 raquettes 
 

Départ : Parking Baban à 1320m     
Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 41 km  
 

Temps de marche : 4h15    
Dénivelée : + 500 m  
Distance : 8,5 km  
  

10 participants   
 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 

Météo : de la luminosité le matin, ciel gris à partir de midi, température clémente. 
BRA : à 2 
 

9h40 : départ en raquettes sur la piste partagée avec les chiens de traîneaux. 
A partir de la place à Baban, nous attaquons la montée par le sentier spéléo-rando, la pente 
est parfois raide, la neige lourde, nous faisons la trace dans une neige humidifiée par la pluie 
de la veille. A partir de 1400m, nous obliquons sur notre gauche et poursuivons à la 
boussole à travers la forêt. 
 

Après être sortis de la forêt, nous rejoignons le sentier le long de la falaise :  
belle vue sur la Chartreuse, la combe de Savoie, la chaîne de Belledonne, le massif de la 
Lauzière, et plus proche, le Colombier d’Aillon. 
Très peu de skieurs sur les pistes de la station…. 
 

Au point 1798, nous trouvons une grande table avec des bancs haut perchés en prévision 
d’une bonne accumulation de neige. Il est 12h15 nous décidons de nous installer 
confortablement pour le pique-nique, heureusement pratiquement pas de vent, ce qui est 
rare en ce lieu. 
Côté nord la Tournette et la chaîne des Aravis commencent à être prises par les nuages. 
Nous ne traînons pas. 
 

Retour par le sentier des tannes et glacières après un exercice DVA pour 3 d’entre nous. 
Nous croisons 3 beaux attelages de chiens de traîneaux avant d’arriver aux voitures à 15h15. 
 

Ce fut une belle journée de mise en jambes pour la saison de raquettes, tout le monde a bien 
marché et nous étions tous contents de fouler à nouveau la neige. 
Pot au bar de la station avant de nous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année.  
 
 

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

Album Raquettes au Margériaz       
 

Photos de : Monique et Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/kWHaggDdUw5QQG5m7

