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GAZETTE n°50 
MARS 2018 

LE MOT DU PRESIDENT 
Pour les adhésions, les années se sui-
vent et se ressemblent : nous sommes 
à ce jour 139 contre…..139 en août 
2017 ! Sur ces 139, on compte 128 
licences FFRP (131 en 2017) et 11 ad-
hésions simples au club (formule MNP). 
Pour notre programme de sorties, les 
années se suivent….et ne se ressem-
blent pas, avec un enneigement excep-
tionnel en 2018 contrairement aux an-
nées précédentes ! Mais la météo a, elle 
aussi, été exceptionnelle avec un déficit 
record d’ensoleillement et des précipita-
tions fréquentes qui ont conduit à annu-
ler 4 sorties sur les 12 programmées ! 
Qu’importe, il y a eu de belles balades 
avec une très bonne neige à la grande 
satisfaction des participants. 

Quant à ceux qui préfèrent les marches, 
ça y est le printemps est bientôt là et le 
programme de ce mois d’avril leur don-
nera l’occasion de participer à de belles 
randonnées proposées par nos dévoués 
animateurs. 

Dominique Coisplet 
 
 

LE CHALET DES TEPPES 
17 décembre 2017 

 
Au départ du plan d’eau de Mercury, nous sommes 9 randonneurs à 
prendre la route du Verney, bien verglacée ! Vers le bassin du vil-
lage nous mettons les raquettes ; un petit peu de neige pour mon-
ter vers le Cartherin puis sur la piste menant à la tour de Planche-
rine. La couche de neige devient plus importante dans les prés 
avant le croisement sous le village des Rochiaz. Nous suivons la 
piste vers ce village (un pied à Plancherine et l’autre à Verrens) et 
continuons vers le hameau Sous le Col. Puis nous passons au Col 
de Tamié et à la Ramaz. Nous montons dans la poudreuse sans 
traces à côté de la citerne incendie, nous traversons le sentier bo-

tanique et, après 
3h15 d’efforts, nous 
voilà au chalet. 
  
 
Il est 12h15. Le 
temps de dégager la 
porte et d’allumer le 
feu, nous pouvons 
pique-niquer. 
 

14h00, il faut repartir 
pour 2h de raquettes : 
descente par le pré pour 
rejoindre la Vie du Canal, 
puis le Collet, la Roche, 
les Grangettes et la 
route de la Curia où l’on 
pose les raquettes. Re-
tour au parking par la 
route de la Forge. 
Temps maussade, neige lourde en début de rando, poudreuse plus 
haut, il fallait se créer un passage en tapant avec nos bâtons sur 
les branches chargées pour les faire remonter. Cependant, nous 
avons cheminé dans un paysage féerique et passé une bonne jour-
née. 

André Ch. 

 

 COL DE LA LUNE 
23 décembre 2017 

 
Aujourd'hui, nous sommes 6 à regarder le ciel gris d'Al-
bertville avant de nous diriger vers le Col de la Lune.  
En partant, nous scrutons la route 2x2 de Moûtiers qui, 
déjà, est très chargée avec l'arrivée des touristes ! 
Nous arrivons sans trop de peine aux Allues puis au Vil-
lard où nous nous garons facilement. 
Nous partons de ce hameau vers 9h00 : le ciel est tout 
bleu et le soleil ne va pas tarder. 
Arrivés vers 11h00 au village de la Traie, nous nous diri-
geons alors vers le col et décidons de pique-niquer là, au 
soleil, devant le magnifique spectacle qui nous est offert : 
devant nous les montagnes des Bellevilles, le Cheval Noir 
en fond et le Mont Blanc à droite.  

 
Nous repartons et fermons la boucle par une descente à 
travers le bois des Allues et rejoignons le Villard. Nous 
retrouvons la grisaille au retour dans la vallée, enchantés 
cependant de notre journée et de notre belle rando . 

 
Pierre C. 

IN MEMORIAM 
Après un an de lutte courageuse 
contre la maladie, Marc Ravoire 
nous a quittés ce samedi 24 mars. 
Adhérent depuis 2003 et participant 
assidu à nos sorties, il apportait 
également sa contribution à la soi-
rée photos par la qualité et la quan-
tité de ses clichés. A Monique, son 
épouse, et à sa famille nous présen-
tons nos plus sincères condoléances 
au nom de tous les adhérents de 
notre association. 

DC 

Entretien 
Après un démarrage annulé le 3 
mars pour cause de mauvais temps, 
l’entretien des sentiers reprend ce 
samedi 7 avril. Alors n’hésitez pas 
à venir nombreux et à vous inscrire 
auprès d’Ernest Besson 

au 04 79 32 8 59 
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SOIREE PHOTOS  
Vendredi 15 décembre 2017 

 
Cette soirée devenue incontournable dans notre association s’est déroulée dans la très agréable salle associative, bien chauffée. 
Elle a réuni bon nombre d’adhérents, venus tout spécialement revisiter les sorties de l’année. Tous ont chaleureusement remercié 
Line et Dominique qui, comme chaque année, ont consacré beaucoup de leur temps pour mettre sur pied un sympathique diapora-
ma, témoin de la bonne santé de notre association. A la fin de cette séance de cinéma, nous avons partagé un moment festif au-
tour d’un buffet généreusement garni par les soins de tous, un remerciement tout particulier à Nicole et Jeannot pour l’énorme et 
délicieuse tarte aux pommes qu’ils ont apportée.  

Evelyne  

COL DE CHEREL 
6 janvier 2018 

 
Quelle drôle de période ! Après ce gros redoux, où aller ??? 
Nous pensions aller à la Croix d’Allant dans les Bauges mais, 
surprise au départ, il n’y a plus de neige et il faudrait porter les 
raquettes ! A l’unanimité, nous décidons d’aller au col de Ché-
rel. 
Du village de Précherel, nous partons raquettes aux pieds. Au 
pont de Leyat, nous franchissons le ruisseau de Chérel et con-
tinuons la piste qui monte dans le bois de Forette, itinéraire 
conseillé par mauvaise condition météorologique. 
La neige manque sur certains passages mais nous insistons. 
Nous débouchons sur la piste forestière pour découvrir, sous 

un super soleil, les 
alpages, les chalets 
typiques des Bauges, 
la vue sur le Trélod et 
la  Dent de Pleuven. 
Malgré les pruneaux 
de Jeannot, nos esto-
macs réclament…Nous 
arrivons enfin au col 
de Chérel et nous 
nous installons pour le 
pique-nique sous un 

avant-toit. Dommage, nous avons manqué les mouflons ; ils 
viennent de partir, nous disent d’autres randonneurs. 
 
Le retour se fera par la piste forestière. Par endroits, il sera 
nécessaire de traverser 
d’anciennes avalanches, 
descendues du Mont Tré-
lod. Descente peu raide, 
plus agréable car face au 
soleil pour retrouver le 
parking au petit hameau 
de Précherel. 
 

Henri D.  

 PLATEAU DE BEAUREGARD  
13 janvier 2018 

 
Ce samedi, nous sommes 19 randonneurs, prêts à faire le tour 
du plateau de Beauregard. 
Arrivés en voiture au col de la Croix Fry, nous mettons les ra-
quettes. Le ciel est dégagé et le soleil ne tarde pas à venir. 
Nous montons d’abord au sommet de Beauregard, là où arri-
vent les remontées mécaniques. 

 
Il commence à y 
avoir du monde. 
Nous avons une vue 
imprenable sur la 
chaine des Aravis. 
Nous prenons ensuite 
une route enneigée 
sur la gauche. La 
neige est bonne,  pas 
du tout gelée, ce qui 
fait notre bonheur. 
 
 

Au fond du plateau, 
nous nous arrêtons 
devant un chalet d'al-
page. Il est midi et la 
faim nous tenaille ! 
Vers 13h30, nous 
repartons, toujours 
pas de nuages à l'ho-
rizon. 
Nous arrivons alors au col, après avoir bouclé un joli tour. 
Quelques trames apparaissent vers les Aravis mais cela n'a 
plus d'importance. Nous sommes arrivés au parking et allons 
prendre, pour terminer cette journée, un petit rafraichissement 
bien mérité ! 

 
Pierre C. 

GRAND PLAN DU CHEF-LIEU/ 
 BONNEVAL TARENTAISE 

27 janvier 2018 
 
Départ à la sortie du village de Bonneval, sur la route à la limite 
du déneigement. Nous sommes encore dans le brouillard et, 
comme annoncé, nous espérons trouver le soleil. Nous quittons 
la route forestière bien enneigée pour nous enfoncer tranquille-

ment dans la forêt par 
un sentier. HA !!! le ciel 
devient plus lumineux, 
nous sortons enfin du 
brouillard. A nos pieds, 
s’étale une immense 
mer de nuages d’où les 
sommets des 3 vallées 
se détachent nette-
ment. Bientôt, nous 
découvrons le hameau 
du Mont d’en Bas, cha-
lets authentiques de 

Tarentaise accrochés à la pente. Nous poursuivons vers le Mont 
d’en Haut (pour les noms de hameaux, ce n’est pas compli-
qué !). Ce versant est bien exposé, la pluie des derniers jours a 

façonné la neige en vagues ondulées, comme dans le désert, 
c’est très joli !
Nous conti-
nuons jus-
qu’au point 
1535 m. 
Il est bientôt 
midi. A l’una-
nimité nous 
préférons re-
descendre 
pique-niquer 
au Mont d’en 
Haut. Chacun 
s’aménage 
une petite place dans la neige, face au soleil et aux multiples 
sommets de la Vanoise. Comme d’habitude, il y a échange de 
douceurs. 
Sans nous presser, nous redescendons pour, hélas !, retrouver 
la brume et le fond de la vallée. Nous avons fait 515 m de déni-
velé. 
 

Henri D. 
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GALETTE DES ROIS/ MERCURY 
20 janvier 2018 

 
Comme en 2017, le tirage des Rois a lieu cette année dans la 
nouvelle salle associative de Mercury. Cette salle est très 
agréable et nous l’avons désormais adoptée pour toutes nos 
manifestations. 
Mais, avant le réconfort d’un menu consistant, un groupe de 5 
courageux est présent à 9h00 pour la traditionnelle marche de 
mise en appétit. Conduits par André, ils rayonneront autour de 
Mercury en passant par le pont de l’Etanche, en montant au 
Chêne et au-delà, en direction de la Frasse. Occasion pour 
André de découvrir qu’un ancien chemin avait été réouvert ! 
Et, pendant ce temps-là, comme de coutume, une équipe de 8 
bénévoles s’active pour préparer la salle dans l’attente des 43 
convives. 

A midi sonnantes et 
même un peu avant 
pour certains impa-
tients, tout le monde 
est là pour déguster 
les amuse-bouche et, 
bien sûr, la tradition-
nelle sangria prépa-
rée par Jean-Claude. 
Le menu proposé est 
apprécié par tous et, 
après les galettes et 

la galerie des Rois et Reines (que de « munitions » récoltées 
pour la soirée pho-
tos !!!), arrivent les 
bonnes histoires 
proposées par Jean-
François, Jean, Jean-
Claude, Gérard qui 
rivalisent pour nous 
faire rire à gorge 
déployée ! Et c’est 
ainsi que la journée 
se termine, abrégée 
pour certains par la 
crainte des flocons sur la route, en se donnant rendez-vous 
pour de prochaine sorties au grand air cette fois ! 

Dominique C 

NB un seul regret, l’absence de Roger et Christiane Dalby, 
retenus par les soucis de santé de leur fils Christian 

PLATEAU DE BEAUREGARD/NAVES 
3 février 2018 

 
Eh oui...météo mi-figue….mi-raisin...ce n’est pas grave, nous 
sommes 12 alors nous partons. Arrivés à Grand Naves, le 
temps n’est pas trop mauvais et surtout il n’y a pas de vent. 
Nous entamons la montée, soutenue mais régulière, vers les 
chalets de Beauregard, 650m de dénivelé. La neige est excel-
lente et abondante. Les  branches des arbres magnifiquement 
décorées ploient sous cette couche de poudreuse rendant l’at-
mosphère feutrée et cotonneuse. 
Les deux jolis chalets  et le petit oratoire sur notre parcours 
sont à peine visibles… 
Plus haut, nous rejoignons la piste damée qui conduit au refuge 
du Nant du Beurre. Nous prenons plus à droite, une grosse 
grimpette  et nous arrivons vers midi sur le plateau.  
Casse-croûte à l’abri d’un chalet pour certains mais dans la 
neige pour d’autres. Nous faisons court, il fait très froid. Heu-

reusement, les sacs sont 
bien garnis...Un gros 
panettone sort même  
de sa  cachette, quel 
régal !!! Merci Micheline. 
Il se met à neigeoter, 
nous annulons notre 
retour par les Terreaux, 
beaucoup plus long, et 
redescendons par l’itiné-
raire pris à la montée.  

Descente tranquille  avec une neige toujours aussi agréable et 
un rayon de soleil sur le bas qui permet de mieux observer les 
cheminées de fées. 
Nous arrivons aux voitures vers 15h00, très contents de notre 
journée malgré les caprices de la météo. 

 
 

Jean B. 
 

PLATEAU DU DANAY 
24 février 2018 

  
En cette fin février, il ne fait pas trop froid quand nous arrivons 
au parking du Lachat à Saint Jean de Sixt, en Haute Savoie . 
Nous nous équipons: chaussures de marche, raquettes et 
guêtres pour monter au Bas Danay.  Nous effectuons d'abord la 
traversée d'un bois, traversée un peu difficile sur une neige ver-
glacée et absente par endroits, très abimée par les récentes 
pluies. Elle nous conduit sur une route puis nous partons par un 
chemin jusqu'au Bas Danay. Enfin le soleil arrive ! 

 
 
Après une collation 
bien méritée, nous 
traversons l'alpage 
non sans nous arrê-
ter pour admirer la 
vue sur la Tournette 
et ses alentours . 
 
 
 

 
Nous redescendons alors un peu pour le repas de midi pris de-
vant un chalet, à l'écart de la route. Le soleil nous réchauffe et 
nous permet de faire une bonne pause. Après ce bon moment, 
nous repartons, toujours sur une route enneigée, pour rejoindre 
le premier bois qui nous ramène aux voitures. Une heure après, 
nous sommes rendus à la maison, enchantés par cette rando 
sans nuages.  

Pierre C. 
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REFUGE COMMUNAL DE PIERRE LARON 

LES  AVANCHERS 
4 mars 2018 

 
La route étant peu sûre pour se rendre au Plan Fournier, je dé-
cide d’aller moins loin soit aux Avanchers. 
Du parking de l’Aigle Blanc 1300m, nous prenons la trace en 
lisière de la forêt jusqu’au chalet de l’Empyrée. Température 
agréable mais pas encore de soleil puisque nous sommes sur le 
versant nord. 
Et, toujours par la forêt, nous ferons la trace pour rejoindre la 
cabane « les Bachals »1625m, en bordure de la piste de ski de 
fond. Petite pause,  fruits secs, thé, pour se requinquer et admi-
rer, en face de nous au soleil, Doucy et la superbe chaîne de la 
Lauzière. 

 
 
 
 
Nous poursuivons notre 
progression par un 
sentier balcon ; dans 
l’axe de la vallée se 
détache le Mont Char-
vin. 
 
 

 
Bientôt, au milieu d’une grande clairière, nous retrouvons le 
circuit de ski de fond et nous découvrons, caché sous une 
énorme couche de neige, le refuge de Pierre Larron 1770m. 
 
Super !!! nous allons apprécier le soleil pour le pique-nique. 
Surprise, un bouchon saute !!! Et oui, Dominique prend une 
année de plus, mais secret c’est un chiffre trop érotique pour 
être divulgué. 

 
Nous prenons notre 
temps,  car c’est le 
top avec le soleil et le 
décor. 
Le retour se fera par 
le même itinéraire, 
en maudissant les 
sabots de neige sous 
les raquettes, ça 
BOTTE !!!! 
 
 

Au parking, nous trouverons un équipage de chiens de traî-
neaux, prêts pour le départ. 

 
Henri D. 

 

 
SEJOUR RAQUETTES AU REVARD 

12 / 16 mars 2018 
 
 
Lundi 12 mars :  il pleut sur Albertville. Nous décidons de partir à 13h00 au lieu de 
8h30 vers le pays des Baujus. Surprise : en arrivant à la Féclaz, il ne pleut plus !    
Nous décidons donc de marcher sur le chemin vers le Revard que nous parcourons 
presque tout en aller/retour.  
Nous nous rendons ensuite au Revard pour découvrir le joli gîte de la Gaillarde . 
Nous serons 8, tous seuls, à vivre ici pendant 4 jours. Ce gite est magnifique et très 
bien équipé avec ses 19 places . 
 

 
 
 
 
Mardi matin:  il neigeote, nous en profitons pour faire quelques courses.  
L’après midi : nous marchons vers la Croix des Bergers, profitant d'un temps, certes 
couvert, mais sans intempéries. 5h de parcours agréable entre bois et pâturages  pour 
une jolie vue sur le secteur. 
 
 
 
 

 
Mercredi : grand beau temps , nous nous rendons à la Croix du Nivolet, en partant du 
col de Sire. 2h de marche dans les bois . Arrivés tout en haut,  nous pouvons admirer 
la vue plongeante sur la cluse de Chambéry et le lac du Bourget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi : pluie et neige en alternance, nous décidons de rentrer, ravis de ce bon séjour dans les Bauges profondes . 

 
Pierre C. 


