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BONNEVAL TARENTAISE 
7 janvier 2017 

17 participants. Bonneval 1000 m. 9h30, le soleil est au rendez-
vous, - 8° sans vent. 
Nous prenons la direction du Grand Plan du Chef. Nous suivons 
la route forestière . Quelques millimètres de neige permettent de 
faire nos traces, l’air est vivifiant . Au diable la pollution qui sta-
gne au fond de la vallée ! 
Vers 1300m, nous quittons la piste pour traverser les alpages du 

Mont d’en bas, et du 
Mont d’en haut 
(expression bien sa-
voyarde). Les chalets 
sont au milieu des 
prairies bien jaunes…
Nous suivons ensuite 
une piste en direction 
du plan de Lay, mais 
après une demie 
heure de marche, 
surprise, la piste a 
disparu dans un glis-

sement de terrain ; reste un ravin impressionnant. 
 
Alors nous faisons 
demi-tour vers l’al-
page, un gros chalet 
bien exposé fera l’af-
faire pour le pique- 
nique. Et là, sortent 
des sacs le vin chaud, 
les galettes des rois et 
beaucoup de friandi-
ses…. 
Quatre reines sont 
élues, avec un seul roi. 
Retour tranquille, petit détour par un sentier sous une bonne 
couche de feuilles mortes et nous retrouvons la route et le par-
king, toujours sous le soleil.   
Bonne journée, 540m de dénivelé. 

Henri D.  

Chalet des TEPPES 
17 décembre 2016 

Départ de Mercury avec 21 marcheurs vers le Verney, où nous 
trouvons le soleil, le Cartherin, la tour de Plancherine. Puis, un 
petit chemin à droite nous conduit à la piste de la carrière de 
Plancherine. Là, un sentier monte tout droit … Si on le prend, on 
rejoint la route du col alors nous prenons un autre sentier à plat 
qui arrive à la piste en dessus des Rochiaz, limite des communes 
de Plancherine et Verrens. Nous continuons Sous Le Col puis jus-
qu’au col de Tamié. Un petit trajet sur la route et nous entrons 
dans le bois sur la piste qui va au Pommarey. Petite hésitation : 
la Ramaz ou le Fort ? Il est trop tard pour le Fort, nous conti-
nuons vers la Ramaz, rude montée pour rejoindre le sentier bota-
nique et le chalet Eugé-
nie où deux adhérents 
nous attendent pour le 
casse coûte, pris avec 
un bon feu dans la che-
minée. 

Il faut repartir : montée 
au plateau des Teppes, 
sentier botanique, Vie 
du Canal et descente 
très raide depuis le Co-
quet pour arriver à la route du Collet que nous traversons pour la 
jonction la Roche- les Grangettes, Sallay et retour au parking. 

Journée agréable au soleil, mer de brouillard et pollution sur la 
vallée jusqu'au niveau de Mercury. 

André Ch.  
 

LE MOT DU PRESIDENT 
Comme de coutume en ce début d’année 
quelques mots sur les adhésions : nous 
sommes à ce jour 138 contre…..146 en 
août 2016, une légère baisse mais non 
significative. Sur ces 138, on compte 
131 licences FFRP (133 en 2016) et 7 
adhésions simples au club (formule 
MNP). 

Avec ce nombre d’adhérents, notre club 
est le 2ème de Savoie derrière la section 
marche du club multi-loisirs de Barberaz 
(Tourisme Loisirs & Culture) et juste de-
vant Montagne Détente Santé à Mont-
mélian qui nous talonne de près. Plus 
globalement le cap symbolique des 1000 

licenciés a été atteint pour la première 
fois en Savoie en 2016 ce dont s’est féli-
cité Jean Perrod, président du comité 
départemental (cf page 4). 

Pour notre programme de sorties, les 
années se suivent et se ressemblent 
avec un enneigement déficitaire en 2017 
comme en 2016. Sur 9 sorties raquettes 
à la journée, il y a eu 3 annulations et 
les descentes dans la poudreuse ont été 
rares, la neige ayant été le plus souvent 
molle ou durcie par le regel comme une 
neige de printemps. Quant au séjour sur 
le plateau des Glières il a été très 
« blanc » et le soleil très absent. Qu’im-
porte il y a quand même eu de belles 
balades et donc de belles photos à admi-

rer en décembre à notre soirée photos. Il 
faut aussi mentionner que nos sorties du 
vendredi rencontrent toujours un vif suc-
cès avec des groupes parfois supérieurs 
à ceux du samedi (20 le 17 mars par 
exemple). Voilà qui est motivant pour les 
5 animateurs du trimestre prochain. 

Dominique Coisplet 

 

Entretien 

Après un démarrage timide le 4 
mars (4 participants), l’entretien des 
sentiers reprend ce samedi 1er avril, 
alors n’hésitez pas à venir nombreux 
et à vous inscrire aurpès d’Ernest 
Besson, il a besoin de vous. 



LE TIRAGE DES ROIS 
21 janvier 2017 

Cette année nous tirons les rois dans une nouvelle salle mise à 
disposition par la commune, la « salle des associations » près de 
la mairie. 
Dès 8h30 l'équipe animation de l'association s'affaire pour la pré-
paration de cette salle qui doit accueillir 52 convives. 
9h00, la température est de moins 5 degrés ; le ciel est légère-
ment voilé, mais laisse présager une belle journée. Bien emmitou-
flés, les marcheurs se préparent sur le parking de l'église pour la 
traditionnelle rando avant le repas; le président Dominique vient 
saluer les participants, le groupe des 18 randonneurs est 
confié à Jean-Claude P. 
Le soleil pointe un bout de son nez derrière la montagne du Grand 
Arc lorsque nous partons. « Ce sera une classique du vendredi » 
nous confie notre animateur ! 
Nous traversons donc le chef-lieu, le Cartherin, puis un chemin en 
sous-bois nous mène en direction de Plancherine ; malgré la neige 
qui le recouvre celui-ci reste très praticable. 
Il faut être très prudent dans la descente vers les hameaux de 
Plancherine, le sol commence à dégeler, il est très glissant, Annie 
en a fait l'expérience mais heureusement sans gravité. 

Les « 4 chemins » sont 
franchis sans problème, 
puis le chemin du Cha-
fard et nous arrivons à 
l'heure prévue au chef-
lieu, merci Jean-Claude 
pour le respect strict de 
l'horaire. 
La nouvelle salle fait 
l'unanimité, spacieuse, 
claire, très fonctionnelle, 

une nouvelle mise en place pour le repas très réussie par notre 
équipe animation. 
Quelques mots chaleureux du Président Dominique.... Meilleurs 
vœux à tous ! ….Et bon appétit ! 
Après la traditionnelle 
sangria de Jean-
Claude C-R, le menu 
choisi est apprécié 
par tous et les dis-
cussions vont bon 
train, tout le monde 
est heureux de se 
retrouver en ce début 
d'année. 
Dominique lance le 
festival d’ histoires, les talentueux conteurs se succèdent avec 
brio et lorsque l'inspiration commence à manquer, une piste de 
danse est improvisée. Jeannot à la technique et Roger aux saxos 
ouvrent le bal, avec un paso espagnol . La piste est très vite prise 
d'assaut......boléros, rocks…..le sirtaki sera un moment fort de la 
danse. Comme quoi on peut être bon randonneur mais aussi très 
bon danseur ! 
Merci aux organisateurs et acteurs de cette journée, une nouvelle 
fois très réussie et à bientôt sur les chemins des belles randos 
proposées par nos dévoués animateurs. 

Roger D. 

CABANE DU PETIT PATRE 
28 janvier 2017 

Après une annulation l’an dernier pour cause de mauvais temps, 
cette fois, c’est décidé, nous faisons la balade même si le temps 
est incertain. Nous quittons le parking du Peray 1280m d’alt. vers 

10h00 pour attaquer la 
montée assez raide des 
premiers 400m de déni-
velé et arrivons à 11h15 
au sommet de Tête 
Noire, 1691m. Puis, nous 
continuons vers la ca-
bane du Petit Pâtre pré-
cédée de jolis petits cha-
lets d’alpage et de quatre 

dômes interminables…
mais nous y voilà, à 
12h30 après 700m de 
dénivelé.  
Les uns s’installent à 
l’intérieur et les plus 
courageux à l’extérieur 
face au superbe panora-
ma de la Chaine du Mont 
Blanc qui commence à se 
couvrir : Aiguille Verte, Drus, Aiguille de Talèfre, Aiguilles du 
Charmoz, du Grépon,  de Blaitière, Plan de l’Aiguille, Aiguille du 
Midi, Mont  Blanc du Tacul,  Mont Maudit, Mont Blanc, Bionnas-
say……Que de beaux sommets qui font rêver ! Après un bon 
casse-croûte, digne des « Tamalous », nous redescendons tran-
quillement et cette fois c’est la chaine des Aravis qui s’offre à 
nous, dominée par la Pointe Percée et en face la chaine des Fiz, 
dominée par les Aiguilles de Varans.  
Nous arrivons aux voitures vers 16h00 et en repartant nous visi-
tons la splendide église baroque de Cordon, donc admiration !!! 
Le soleil n’était pas vraiment au rendez-vous mais ce n’était pas 
si mal !!! 

Jean B. 

LES CHAPPES 
11 février 2017 

Départ du gite d’étape de Molliessoulaz, sur le Tour du Beaufor-
tain, en direction du chalet des Chappes. Nous sommes sur la 
commune de Queige, à 1025m d’altitude, côté revers, mais il y a 
peu de neige en ce mois de février. 
Les 18 randonneurs se hissent jusqu’au chalet des Croix où le 
soleil leur fait un petit coucou. Ils poursuivent dans la forêt jus-
qu’au-dessus du circuit des Pointières où ils découvrent le bassin 
albertvillois et les co-
teaux ensoleillés de Mer-
cury.  
Ils grimpent de nouveau 
dans la forêt où de nom-
breux skieurs et randon-
neurs à raquettes ont 
ouvert le chemin ! Après 
une heure d’efforts, ils 
rejoignent la piste fores-
tière des Chappes.  
Le soleil fait étinceler la neige sur les pentes du Haut du Pré.  
Devant le chalet des Chappes, chacun organise son pique-nique 
sur de petits bancs, adossés au chalet, ou dans la neige au soleil. 
Merveilleux endroit dans un espace vierge mais un nuage récalci-
trant vient perturber ce moment de repos et les incite à redes-
cendre. Quelques foulées dans la neige vierge les comblent de 
plaisir ; ils descendent sans soucis mais, sur le bas du parcours, 
ils sentent déjà, sous les raquettes, la neige ramollie du prin-
temps. 
Bon retour à chacun et rendez-vous à la mi-mars pour une sortie 
à la Girotte. 

Ernest B. 



SOIREE PHOTOS 
15 décembre 2016 

C’est dans la toute nouvelle salle associative que s’est déroulée, la soirée photos qui clôture une année d’activités. Merci à la municipa-
lité de nous avoir offert ce bel espace de rencontres. 
Comme d’habitude, le diaporama préparé par Line et Dominique s’est avéré fort agréable à regarder. 
Nous les remercions de consacrer de nombreuses heures à ce montage. Au chaud, dans cette salle spacieuse, la soirée s’est terminée 
dans la bonne humeur, autour d’un buffet généreusement approvisionné par les Adhérents et chacun s’est souhaité de bonnes fêtes. 

Evelyne 

MONTMELIAN /CHIGNIN 
12 février 2017 

 
13 marcheurs au dé-
part de cette randon-
née du parking du ci-
metière paysagé. 
Après plusieurs mon-
tées et descentes dans 
les vignes, nous parve-
nons au village de TOR-
NERY et remontons 
dans le vignoble.  
Nous traversons en-
suite le VIVIERS, puis MONT LEVIN, un petit cheminement dans 
les prés. Au hameau le VILLARD, nous tournons à droite puis tout 
de suite à gauche pour aller dans les vignes du secteur des 7 
Tours dont 4 sont encore visibles.  
Nous parvenons près de celle qui a été consolidée, sous un beau 
soleil mais une petite brise froide.  
Nous trouvons un coin à l’abri du vent pour le pique-nique, pris 
assez rapidement (match France-ECOSSE) puis c’est le retour par 
de petites routes et des pistes pour rejoindre le parking. 

 
André Ch. 

 
 
 
 

COL DU PRE 
18 février 2017 

Nous nous trouvons 
14 au départ d’Al-
bertville, à 8h20, 
pour la balade pré-
vue aux chalets du 
Lachat en Taren-
taise mais Danièle, 
qui arrive de La 
Bathie, nous an-
nonce que la 4 voies 
est déjà surchargée 
alors, d’un commun 
accord, nous décidons d’aller dans le Beaufortain, au col du Pré 
(NDLR territoire réservé d’Ernest mais il n’était pas là !). Bonne 
pioche car il n’y a personne sur la route ! 
Au-dessus de Boudin, nous chaussons nos raquettes pour une 
montée tranquille et arrivons au col, à 1703m, avec son panora-
ma imprenable sur le Mont Blanc ; pause photos bien sûr avant 
de continuer jusqu’à l’auberge du col, 20mn plus loin.  
Nous nous installons sur la terrasse, au soleil, avec une vue plon-
geante sur le lac de Roselend dans lequel se reflètent les som-
mets environnants, une pure merveille !  
Les sacs s’ouvrent, les élixirs aussi…le tout suivi d’une bonne 
sieste car nous avons mal à l’idée de redescendre.  
De retour au col, nous faisons une petite variante vers les Falai-

ses Rouges en 
direction de Saint 
Guérin et rejoi-
gnons les voitures 
dans une neige 
assez correcte 
dans l’ensemble. 
C’était une su-
perbe journée. 

Jean B. 

 
CHAR DE LA 

TURCHE 
25 février 2017 
 
Départ de Tioulevé 
1280m. 
L’enneigement est au 
minimum, nous par-
tons malgré tout, 
raquettes aux pieds. 

Nous montons par des sentiers et des pistes jusqu’à la lisière de la 
forêt. Un gros chalet à 1400m nous sert de repère pour prendre le 
sentier qui s’enfonce dans la forêt. Après quelques clairières, nous 
arrivons en vue de la montagne du CHAR.  
 
Les avalanches sont descendues sur le flan, la neige est un peu 
collante, la chaleur est déjà là. 
Nous nous dirigerons sur le plateau renommé pour ses champs de 
myrtilles. 

Sous un arbre, après avoir fait des tranchées pour nous asseoir, 
nous pique-niquons face au Bellachat. 
Nous retournons par le plateau et retrouvons notre chalet en li-
sière puis nous suivons le chemin thématique qui nous mène aux 
voitures. 
Arrivée au parking, nous apprécions la terrasse du bar restaurant 
du Lac noir ! 
Nous avons fait 520m de dénivelé. 

Henri D. 



SEJOUR RAQUETTES AUX GLIERES 
6-9 mars 2017 

 
Lundi 9 mars : nous partons à 12, au plateau des Glières, pour 
un séjour raquettes de 4 jours. 
Après Entremont, nous 
attaquons la montée et 
nous trouvons un peu de 
neige sur la route, mais 
n o u s  a r r i v o n s 
quand même au parking, 
terminus de notre 
voyage. Et là, nous sup-
portons des bourrasques 
de vent pour les 500 m à 
faire à pied, avant le gîte « chez Constance » où nous allons de-
meurer.  

Mardi : 
nous trouvons 20 cm de 
neige fraiche, ce qui ne 
nous empêche pas de 
faire le tour du plateau, 
après avoir visité le mo-
nument de la résistance 
puis visionné un film sur 
ce sujet à la Maison des 
Glières. L'après-midi, 
nous entreprenons une 
rando en direction du 

refuge de Spee : commencée avec le soleil, celle-ci se termine 
avec une bonne chute de neige qui nous oblige à rentrer au 
chaud ! 
 
Mercredi :  
nous allons vers la cha-
pelle Notre Dame des 
neiges : une boucle de 12 
kms au milieu des prés et 
des sapins, avec un 
temps magnifique. En-
suite, nous retournons au 
cinéma voir un film sur la 
libération de la Haute-
Savoie en 1944. 
 
 

 
 
 
Jeudi : nous effectuons 
une boucle dans les bois 
de la montagne des Au-
ges avant de regagner 
les voitures. 
 
 
 

Nous avons passé un 
excellent séjour, malgré 
le mauvais temps de 
mardi. Notre gîte était un 
bon gîte, où nous avons 
bien vécu ! 
 

Pierre C. 
 

CHAPELLE DES CHAMBEAUX / JARRIER 
11 mars 2017 

En ce début mars, après une grosse chute de neige lourde et hu-
mide, les 600 m de dénivelé prévus pour monter au Dos de Crêt 
Voland, à plus de 2000 m d’altitude, sont ambitieux. Je préfère 
adapter notre sortie aux conditions en délaissant la vallée des 
Belleville et en allant en Maurienne, à Jarrier. 

La chapelle des 
Chambeaux peut 
s’atteindre moyen-
nant un dénivelé de 
350m nécessitant 
moins d’efforts ; nous 
voilà donc partis à 13 
par un soleil éclatant 
et une température 
pas trop douce. De ce 
fait, la neige durcie 
par le gel nocturne 

porte un peu et l’effort à la montée n’est pas trop intense. La 
randonnée se fait entièrement à découvert et la vue sur le bassin 
des Arvans et des Albiez avec les Aiguilles d’Arve en toile de fond 
est splendide ! Arrivés au pied de la chapelle avant midi, un petit 
détour nous permet d’admirer un chalet à jambes, typique des 
constructions de Jarrier avec la charpente reposant sur des pou-
tres en bois et non sur les murs. 
A la chapelle, une table 
de pique-nique et 2 
bancs offrent une place 
assise à chacun et la 
pause déjeuner se pro-
longe un certain temps. 
Après la rencontre du 
président de la Jar-
rienne des Cimes, ma-
nifestation locale qui a 
lieu tous les ans au 
mois de janvier, la descente tranquille en empruntant les pentes 
vierges de toutes traces clôt de belle manière cette magnifique 
journée, très appréciée. 

Dominique C 

Un nouveau président au 
Comité Départemental 

Le vendredi 10 février 2017 a eu lieu à Chambéry l’assemblée 
générale annuelle du comité départemental de la randonnée pé-
destre. Outre moi-même, membre élu de ce comité, ont assisté à 
cette assemblée Evelyne Ract Gras, Ernest Besson et Roger Dal-
by. 
Après 10 ans comme président, Jean Perrod, membre par ail-
leurs de l’association TLC de Barberaz a souhaité passer la main, 
ce qu’il a annoncé lors de cette assemblée générale. 
Et c’est donc logiquement que le comité qui a suivi, réuni le mar-
di 10 mars, a désigné un nouveau président en la personne de 
Jean Fléchier, lui aussi membre de TLC et responsable de la 
formation. 
Alors, aux deux Jean, nous souhaitons une bonne retraite pour 
l’un et une bonne présidence pour l’autre. 

Dominique C 

Jean Perrod Jean Fléchier 


