
Chalets de la Fullie 

Bauges – IGN 3432 OT 

Dimanche 1er Mars 2020 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P2 T2 raquettes 

 

Départ : de la route un peu après la Chartreuse d’Aillon (alt. 1 050 m.) 

Distance depuis Annecy (RV 8h30) : 42 km. 

 

Temps de marche :  4h00 

Dénivelée :  + 350 m 

Longueur :  7,2 km 

 

5 participant.e.s (2 ♀et 3 ♂)  

 

En ces périodes troublées où la météorologie ne sait plus en quelle saison elle est, et où la 

crise corona-virale menace de nous confiner à tout moment, nous avons profité d'une fenêtre 

quasi miraculeuse pour faire une belle randonnée. 

Il avait certes replu sur la neige fraîche tombée dans la semaine, mais on a pu chausser les 

raquettes quasi au sortir de la voiture et ne plus jamais les quitter, et la tempête était certes 

promise pour le soir, mais en attendant, le soleil brillait, le vent s'abstenait, et les nuages 

s'absentaient...  

L’itinéraire prévu est une boucle dans le sens horaire, autour du vallon de la Fullie passant par 

les chalets homonymes. 

Départ plein d'enthousiasme un peu au-dessus de la Chartreuse d'Aillon (où un large parking 

est disponible mais trop facile pour nous, on contourne habilement le gros tas laissé par le 

chasse-neige, et on se gare un peu plus haut, en bordure de la route, on s'évite ainsi 

2x500=1000 m sans intérêt). 

Route que l'on abandonne à la première occasion (alt. 1090 m), pour remonter à vue plein N 

une pâture, gagner la forêt et retrouver la même route en ayant donc coupé quelques virages. 

On la suit E quelques centaines de mètres jusqu'au départ de la piste qui monte N et de façon 

soutenue vers les chalets (en ruine) du Muret (alt. 1380 m). Il fait doux, ça fond, ça dégouline 

de partout, on fait sploch sploch avec nos raquettes... Aux chalets, petits bancs pour la pause, 

ciel étonnamment dégagé et donc belle vue vers les montagnes environnantes. 

Un dernier raidard N pour aller reprendre E un bon chemin en forêt qui nous fait doucement 

redescendre vers les chalets de la Fullie. 

Très belle arrivée (vers midi pile à quelques secondes près d'ailleurs) à la sortie du bois, avec 

en fond les beaux sommets baujus enneigés (cf. photos), Pique-nique quasi idéal (choisissez 

votre chalet le plus accueillant, il n'y a pas vraiment foule) au soleil et à l'abri du vent 

(quoique pas évident car ils viennent tous deux du même côté). 



La météo doit se gâter dans l'après-midi, et d'ailleurs les nuages arrivent. On n'est pas 

complètement pressé mais on zappe la sieste pour éviter tout désagrément ultérieur. 

La descente en forêt (rejoindre au col sous les chalets le sentier balisé, et repartir dans le 

vallon SSO) est rapide mais agréable. On rejoint vite la piste du chalet de Praz Gelaz, qu'il 

suffit de suivre pour retrouver nos véhicules vers 14h00. Entre temps, la neige a presque 

disparu de notre pâture de départ, on n'en revient pas… 

Petit pot à la Grolle à Lescheraine, on se congratule d’avoir passé une très bonne journée, 

avant que la pluie nous rattrape sur le retour. 

Merci au jeune et aux moins jeunes pour votre très excellente compagnie. 

 

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

Album : Chalets de la Fullie 

https://photos.app.goo.gl/eDetToXK2yZqMMNR7

