
Chalets du Sollier              
 
Bauges (alt. max 1451 m) – IGN  3432 OT 
Dimanche  06-01-2019         
Animateur et compte rendu : Claire C 
Niveau : P1 T1 pédestre  
 
Départ :Bellecombe en Bauges-Mont Derrière       
Distance depuis Annecy (heure de RV 9h15) : 25  km  
 
Temps de marche : 3h   
Dénivelée : + 430m  
Longueur : 6.5 km  
  
5 participants   
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 Randonnée de remplacement  pas très originale mise in extremis sur le site. L’avantage en ces temps ou le terrain est 
incertain, c’est que nous étions assurés d’un sol sans surprise, donc sans danger, tout le parcours se faisant sur une piste. 
Le seul risque était d’éventuelles plaques de glace, d’où les crampons conseillés. Nous n’aurons pas à les mettre, 
l’exposition sud du chemin ayant fait son effet. 
Le dénivelé et la distance laissaient augurer de pentes non négligeables en effet entre 17 et 23 %.Mais nous allons à un 
rythme P1 et les 430 m se font en douceur en 1h45. 
Le musée de pays de Mont Derrière est clos. Les attraits du paysage  ne sont visibles que pour les accrocs que nous 
sommes au plaisir de faire quelques efforts en plein air. Un certain  charme des Bauges opère. 
Une chasse privée en cours est  très correctement signalée sur notre itinéraire. 
L’arrivée aux chalets du Sollier est moins charmeuse et moins charmante. 
D’abord les nuages et un vent glacial nous accueillent et nous rencontrons trois chasseurs. 
Malgré les négociations  de notre ambassadrice, de charme justement, bien connue et reconnue sur FR 3 Alpes, nous 
essuyons un veto catégorique des ces grossiers personnages qui refusent de nous faire partager l’abri dont ils ont la clé. 
Don’t act. 
Nous avalerons notre pique-nique le plus rapidement possible, vaguement abrités dans des sortes de casemates. 
Deux jeunes randonneuses rayonnantes nous rejoignent. 
Descente en  1h15. 
Recherche infructueuse d’un chocolat ou d’un café, la chocolaterie de Lescheraines n’ouvre qu’à 14h30, la Grolle est 
fermée après les fêtes, La Baratte au col de Leschaux aussi. 
Nous rentrons donc tôt et en direct  pour une suite de dimanche consacrée à d’autres activités moins physiques. 
 

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

Album  Chalets du Sollier        
 

Photos de : Inès –Anne-Marie – Claire  

https://photos.app.goo.gl/Mv7DLSPRt3diruWh6

