
Semnoz – Chalets de Villard             

Bauges (Altitude maxi 1440 m) – IGN 3431OT 

Dimanche 17 mars  2019       

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P2 T1 Raquettes et pédestre  

Départ : Leschaux à 980 m       

Distance depuis Annecy (8 h 00) : 23 km  

Temps de marche : 4 h  
Dénivelée : + 460 m  
Longueur : 6 km   

3 participant(e)s: 1 F – 2 H   

Petite randonnée et petit effectif pour ce dimanche de reprise pour l'animateur.... 

Depuis le point de stationnement proche du relais hertzien dominant Leschaux, à 

l'altitude de 980 m, c'est raquettes sur le sac que nous entamâmes sous le soleil quasi 

printanier la montée. Météo dixit, la neige était censée être tombée à partir de 800m au 

cours des jours précédents, mais ce n'est que vers 1200 m que le tapis blanc se révéla 

d'une épaisseur invitant les raquettes à rejoindre leurs petons d'élection. De fait, seul 

l'animateur en fit usage, peut-être par excès de zèle. Il se plait néanmoins à considérer 

que cela a pu faciliter la progression de ses compagnons. Un recours à la méthode du 

"compte-gouttes" s'imposa pour deux courtes traversées de pentes >30 ° afin de ne pas 

surcharger localement le manteau neigeux. Nous arrivâmes bientôt au départ de 

remontées mécaniques voisin des chalets de Villard, où l'on trouve une salle hors-sac 

ainsi qu'une buvette accueillante pratiquant des tarifs populaires. Après avoir profité de 

l'une comme de l'autre, merci pour le café !, nous attaquâmes la descente en 

commençant par longer la route sur 300 m jusqu'à son intersection avec l'itinéraire de 

montée qu'il ne nous restait plus qu'à dévaler dans l'allégresse. La pluie était annoncée 

pour le début de l'après-midi, mais par bonheur elle nous fut épargnée.  

Effet différé de certaine pathologie sur ses neurones ? ...l'animateur avait 

malencontreusement oublié son appareil photo. La présente prose ne comportera donc 

pas de partie imagée. Merci pour aux participants et aux lecteurs pour leur indulgence ! 

 

Exceptionnellement, il n’y  pas de photos, donc pas de diaporama. 


