
Chalets des Auges            

 

Aravis (alt. max 1792m)  – IGN  3430 ET 
 

Dimanche  16 juin 2019         
 

Animateur et compte rendu : René 

 

Niveau : P1 T1 pédestre  
 

Départ : Glières: parking Paccot   alt 1385m      

Distance depuis Annecy (heure de RV : 8h ) : 33 km  

 

Temps de marche :   5h  

Dénivelée : + 540m  

Longueur :   13,5km  

  

16 participants  

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       

 

              Un itinéraire classique, mais dont on ne se lasse pas, d'autant plus qu'il change d'aspect selon 

qu'on le pratique à pieds ou en raquettes. Le plateau des Glières, après les fortes pluies d'hier, est 

encore ruisselant, on le dirait presque arrosé à la fluorescéine ! 

               Nous sommes arrivés les premiers sur le parking, et nous sommes donc seuls sur ces grands 

espaces de la plaine de Dran, une bonne partie de la matinée. Le seul bruit audible est celui des 

vaches qui ont eu la chance ? de conserver leurs cloches, et surtout les aboiements d'un chien de 

berger qui tient à nous faire la démonstration, ratée !, de ses capacités à gérer un troupeau : ça marche 

avec les petits taurillons, mais c'est raté avec les jeunes génisses qui le pourchassent sans pitié, malgré 

sa pugnacité. De guerre lasse, il nous accompagnera un bout, jusqu'au chalet de la Rainette, pour aller 

admirer, grâce à la situation dominante, une jolie tourbière, dernier avatar d'une mare qui a « atterri ». 

             Il fait assez frais, aussi nous monterons d'un bon rythme le Pas du Loup, pour nous 

réchauffer, car le soleil est devenu timide, et même remplacé, à notre arrivée sur le plateau des Auges, 

par le brouillard. Nous découvrirons les chalets éponymes au moment de nous asseoir sur les marches 

de l'ancien refuge. 

             Pique-nique sans s'éterniser, il fait trop froid pour la sieste, nous  nous rattrapons un peu plus 

tard, sur une pente à l'herbe rase, donc sèche, et sous un petit soleil. Nous ne verrons pas aujourd'hui 

le Mont Blanc… 

             La descente s'effectue, par le « nouveau » (pour la majorité et aussi pour la carte IGN 

puisqu'il n'y figure pas encore) sentier qui permet d'éviter le « toboggan » de triste mémoire, même en 

raquettes ! Au sortir de la forêt, nous débouchons sous le  grand soleil promis pour la fin d'après-

midi ; cela nous permettra, après une escale au chalet des Mouilles pour acheter du fromage 

authentique (les vaches ne mangent ici que de l'herbe, pas du soja OGM), de nous attabler dehors, sur 

la terrasse de Chez Gautard, où nous terminons  cette belle journée un peu fraîche, mais favorable à 

une bonne marche. 

             Merci à toutes et à tous pour votre amicale participation, et à Patricia, notre serre-file du jour. 

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

Album        Chalets des Auges 16 06 2019 

 

Photos : Mireille, René et Claire 

Photos de : Claire, Mireille, et René 

https://photos.app.goo.gl/KKithRZ5tDBCP2WB9

