
Raquettes en Chablais du 2 au 9 février 2019  
 
 
Dimanche 3 février 2019 :  Col des Moises - 9 km, +460 m 
 
Le rendez vous était pris avec François*  à 9h à l’accueil du village vacances.  
On était tous là, on fait les présentations : 3 Daniel, 2 Dominique … ça aide pour retenir 14 
prénoms.  
On ne prendra pas les voitures aujourd’hui. On se dirige tous sur le parking du foyer de ski 
de fond pour chausser les raquettes. 
On prendra un peu plus de temps pour s’équiper, le premier jour, il faut effectivement 
vérifier que rien ne manque. 
Très disciplinés , on suit François avec l’objectif d’aller à Tré le Mont et de se pauser pour 
le repas à l’abri dans une yourte. . 
Il fait assez froid, pas de soleil, heureusement que la météo nous prédit du soleil toute la 
semaine. Peu de temps après notre départ, il neige,  il pleut … comment dire ? Nous 
sommes très ralentis dans notre ascension, la couche de neige est de plus en plus épaisse 
au fur et à mesure que l’on monte. Notre progression est à chaque pas arrêtée, on a les 
doigts gelés même sous 2 paires de gants. Alors que François dépense une énergie folle 
pour tracer le chemin, il nous faut faire demi-tour au col des Moises, on mange rapidement 
un encas tiré du sac à dos et on redescend par la même trace pendant un petit moment 
jusqu’à prendre la ligne des crêtes. 
En début d’après-midi, le soleil revient … sur notre chemin on a plusieurs points de vue sur 
le Léman qui sont propices à la prise de photos.  
Vers 16h , on est de retour à Habère Poche. Magnifique journée avec des moments que 
l’on oubliera pas.                                                                                   CR écrit par Nadine 
 
* François Lestoquoy, 
 accompagnteur montagne et guide du patrimoine 
 
Lundi 4 Février 2019 : La pointe de Miribel - 8 km, + 448 m 
 
Départ du foyer nordique de Moirons. Après une brève montée, on peut goûter les fruits du 
Cynarrhodon : on peut manger la pulpe quand quand le fruit a gelé, par contre ne pas 
manger la peau et les pépins qui sont recouverts de poils urtiquants. 
On peut en faire des confitures, des boissons, et des digestifs. 
Nous avons traversé un hameau, inhabité en hiver. François nous a expliqué les modes de 
vie de ce lieu et les modes de construction de ces vieux chalets savoyards. 
Nous sommes ensuite montés vers le hameau de Ajon (1402m), point de départ de la 
montée vers la pointe de Miribel. Tout en faisant nous-mêmes notre trace, enfin les 4 
premiers du groupe, les autres suivaient avec plus de facilité. On découvre grâce à 
François, les massifs environnants : Les Aravis, Le Mont Blanc, et autres dents et aiguilles 
des secteurs proches.  
Après une deuxième montée plus sévère, nous arrivons à la Pointe de Miribel à 1581m. 
Après quelques chutes et dérapages nous atteignons la statue de la Vierge avec un 
spectacle enneigé à 360 degrés. Les massifs des Aravis, du Mont Blanc, du Faucigny, du 
Chablais, du Jura et de la Suiise proche. La plaine du Léman reste cependant recouverte 
de nuages.  
Après une longue descente en glissade, en surf, et d’une façon plus tranquille, nous 
sommes revenus à notre point de départ. Non , sans avoir de François une explication 



agistrale sur les onze siècles d’existence du comté de Savoie, de 739 juqu’en 1860, date à 
laquelle la région de Savoie a été cédée à la France. Tout ceci, en passant par les pactes, 
les guerres, les mariages et les successions.On apprend que Amédée 7 a acheté le Comté 
de Nice en 1388. En 1557, la bataille de St Quentin a donné lieu à une victoire des 
espagnols sur la France, 2000 savoyards y ont participé. La France doit alors rendre à la 
Savoie son indépendance. 
En résumé de cette journée : Temps magnifique, Belle neige et parcours top, beaux points 
de vue  
 JOURNEE MEMORABLE           Merci François    

                                                                                          CR écrit par Eliane et Jean-Luc 
 
 
Mardi 5 Février 2019 - Le refuge de Chavan 10 km, + 616 m 
 
Comme les jours précédents, départ du centre de vacances à la Chévrerie qui se trouve 
dans la commune de Bellevaux,dans la vallée du Brévon.  
Nous sommes à 1125 m d’altitude, notre but est le refuge de Chavon où vit Claudius en 
ermite. Sur le départ nous avons croisé plusieurs attelages de chiens de traineaux. Arrivée 
au refuge à 12h30, après un bon raidillon à monter, nous déjeunons au soleil avec vue sur 
la pointe de Chalune. Nous sommes à 1600 m et la hauteur de neige est à 1,50 m. Après 
une heure et demie de pause, nous repartons en direction du col de Chavan . Au pied du 
col, grâce aux connaissances et à la longue vue de François nous pouvons apercevoir des 
chamois. Nous reprenons ensuite le chemin du retour. La descente est bien plus rapide. 
Arrivée aux voitures à 16h30.  
De retour au centre de vacances, nouvelle séance d’étirements avec Marie-Laurence.                                                                          
 
                                                                                                                CR écrit par Sabine 
 
 
Mercredi 6 Février 2019 : Vallée de Brévon - 11 km, + 600 m 
 
Nous sommes partis sous un soleil encore un peu timide en direction Les chalets de Tré le 
Saix, dans la vallée de Brevon au départ du hameau de l'Ermont à 1040 m d'altitude. 
En passant devant un oratoire, chacun de nous a pu demander pardon pour nos 
péchés...avant une grimpette de 490m pour rejoindre les chalets où nous avons sorti le 
casse-croûte du sac. 
Nous ne sommes pas montés au sommet mais nous avons quand même pu voir la vallée 
alémanique et le Léman. 
En redescendant, nous avons eu l'explication de l'origine du lac de Vallon qui s'est formé 
suite à l'éboulement d'un pan de montagne en engloutissant les hameaux situés en aval, 
recouverts par le Brevon. 
Le retour nous a amenés vers le col de Balme d'où la vue était superbe sur la vallée 
d'Aups.Au passage, nous avons pu admirer la célèbre Dent d'Oche que chacun reconnaîtra 
sur toutes les bouteilles d'eau d'Evian.                                                   
                                                                                                                CR écrit par Nicole 
 
 
 
 
 



 
Jeudi 7 Février 2019 - . 7 km, + 291 m 

7 km et 291 m de dénivelé  

Départ sous un ciel couvert, nous ne sommes que 8 pour accompagner notre guide 
François, qui nous emmène tous dans son minibus au col du Feu ( feu pouvant signifier un 
foyer, une famille ou dans un autre ordre d’idée, un lieu planté de feuillus). Nous entamons 
notre randonnée vers les chalets de Très le Mont à 9h40 et nous évoluons sur le même 
terrain que l’autre groupe de randonneurs du Néaclub, qui a également été déposé au col, 
avec pour objectif le retour à pieds au centre en passant par le plateau des Moises.  

La montée vers les chalets, nous offre de beaux points de vue sur le bassin du Léman et 
sur les montagnes qui l’encadrent. En cours de trajet François et Daniel nous instruisent 
sur les insectes typographes et chalcographes, qui parasitent les arbres moribonds et 
colonisent les écorces ; 1m² d’écorce attaquée peut libérer jusqu’à 120000 insectes. Nous 
faisons un tour du plateau de Très le Mont ; 2 endroits servent de base de départ pour les 
parapentistes. Nous y croisons des sculptures métalliques : un randonneur et son chien, un 
parapentiste et un employé avec sa clé, chargé de la régulation de l’approvisionnement en 
eau du secteur de Thonon. Nous passons près d’un Vouas ; petite dépression lacustre, 
creusée par le glacier du Rhône en son temps.  

Le vent ayant forcit nous cherchons à nous abriter, mais la yourte que nous avions aperçue 
en arrivant sur le plateau étant déjà occupée par une partie de l’autre groupe, nous nous 
sommes rabattus sous un large auvent agricole où une table et des bancs nous attendaient 
pour le pique-nique. Une tempête de neige ne nous empêcha pas de nous remettre en 
route et de découvrir de l’extérieur, la yourte tant convoitée. Le retour au col du Feu fut 
rapide et à 15 h nous étions de retour au centre, où chacun pu vaquer à ces petites 
occupations et profiter de la piscine selon ses désirs.                                                                                                    

                                                                                                         CR écrit par Dominique 

Vendredi 8 février 2019  - 8 km, +453 m  

Depart 1105m de la chevrerie commune de bellevaux,direction les chalets de petetoz 
altitude 1550m. On longe puis traverse la riviere le Brevon qui donne son nom a la vallee. 
On apercoit le Roc d'Enfer 2244m,un des plus hauts massifs du Chablais,nom donne parce 
qu'il attire la foudre. 
Sur le chemin,Francois nous montre un sapin perce de multiples cavités faites par un pic 
noir à la recherche d'insectes, cavités servant aussi à d'autres oiseaux ,chouette..... 
On a vu des traces de blaireau, cas particulier du blaireau, il a 2 femelles appelees 
blairelles. Tres hospitalier qui accueille dans son terrier renard,putois....Sous un sapin nous 
avons vu un lit de cerf. Recemment est reapparu le gypaete,un vautour qui se nourrit de 
moelle osseuse 
Francois nous explique la facon russe de faire un igloo en utilisant les sacs a dos. 
La pause dejeuner a eu lieu au soleil face a la pointe de la Chalune. Et la rando s'est 
terminee par des glissades sur le POPOTIN!!!!              
                                                                                                  CR écrit par Marie Laurence   
 



 

 


