
Montagne des Auges 

Bornes (alt. max 1822m) – IGN 3430 ET 

Dimanche 5 Janvier 2020 

Animateur et compte rendu : Stéphane 

Niveau : P2T2 Raquettes 
 

Départ : Plateau des Glière-les Augets (1 417 m.) 
Distance depuis Annecy (8h30) : 30 km  
 
Temps de marche :  4h30 
Dénivelée :  + 490 m 
Longueur :  11 km 
 

9 participants  
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

Une belle journée s'annonce, nous sommes neuf, ce matin.  
Nous nous engageons sur le plateau, plein Est, laissant un banc de brume flotter sur notre gauche. 
Le chalet des mouilles est rapidement atteint, c'est là que nous faisons notre pause «d'ajustement» 
et continuons Nord-Est pour arriver au Petit chalet, avant d'entrer dans la forêt, Alt.1525m.  
Nous nous élevons dans le beau sentier forestier et le pas du loup est atteint, du moins sa base, 
une demi-heure plus tard. Petite pause pour observer notre environnement. Les conditions sont 
bonnes, le risque BNA est coté 2, pas de fissure sur le manteau neigeux…nous continuons. 

Nous ne sommes pas seuls, les randonneurs à pieds, à skis et en raquettes s’activent dans le 
passage que nous franchissons assez rapidement. 

En arrivant sur le plateau des Auges, pause pour admirer la vue sur les Aravis et le Mont Blanc et 
faire quelques photos puis direction les chalets et, enfin, le petit sommet, juste au-dessus, qui 
culmine à 1822m où nous nous posons pour déjeuner, au soleil, avec cette vue sur le Mont Blanc. 
Banal de le dire mais ... que c'est Beau ! 

Redescente, Sud Ouest/Ouest, jusqu'à la plaine de Dran que nous traversons pour rejoindre le 
GR96, matérialisé par une large piste enneigée qui nous ramène «Chez Gautard» puis sur le 
plateau, à notre point de départ. 

Petit pot de l’amitié au chalet Les Lanfiannes. Belle journée ! 

Merci les Amis. 

 

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

Album : Montagne des Auges 

Photos de Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/HsKP4XTzPFKbTX489

