
Grand Bornand, semaine raquettes. 
du 4 au 10 février 

Nous avons décidé de retourner au Grand Bornand comme en 2017, à l’Auberge Nordique. 

Situé à une heure de Genève et à une demi-heure du lac d'Annecy, au coeur du massif des Aravis, Le Grand-
Bornand est coiffé par la majestueuse pointe Percée (2752 m). Il est facilement reconnaissable à son architecture 
pluri-centenaire bien préservée avec ses toitures en tavaillons et ancelles (tuiles de bois) et il a su conserver des 
traditions agro-pastorales bien vivantes avec un produit phare : le reblochon fermier…. 

Lundi 
Farzy - La Motte - Dénivelé 450m 

Journée ensoleillée et poudreuse de rêve, - beaucoup plus de neige que l’année passée - plus de 2 m - nous voilà 
partis (Jean-Marie et Fernande, Dominique et Susanne, Monique, Pierre-Paul, Raymond et Marie-Thérèse) guidée 
par Alice, l’un des deux guides que nous avions déjà l’année dernière, et que nous avons retrouvé avec un immense 
plaisir. 
Gentille, très pro, elle adopte dès notre première escapade une cadence à la mesure de notre “période de 
démarrage et d’accoutumance” d’autant plus que pas un d’entre nous n’a encore eu l’occasion de mettre des 
raquettes au pied cette année…ah la neige dans les Vosges ! Autrefois, mon brave monsieur… mais aujourd’hui avec 
le “réchauffement climatique” !  

Nous montons en zig-zag au travers la forêt tout en découvrant de magnifiques chalets “authentiques “ et de très 
beaux panoramas…les photographes “mitraillent” ! 
Descente par des pentes très raides…sur les talons ou pour certains en “roulé-boulé”… 
 
Soirée animée par deux chanteurs quebecquois  déchaînés et respirant la joie de vivre. 

Mardi 
Plateau de Beauregard - 1 600m - 

Imaginez les cartes postales avec leur neige immaculée et un ciel bleu acier comme on aime les envoyer…c’est cette 
image de rêve que nous avons eu en ouvrant nos volets… 

https://www.france-voyage.com/tourisme/lac-annecy-454.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/massif-aravis-465.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/le-grand-bornand-29827/pointe-percee-30599.htm


Nous savions que la journée allait donc être belle et nous avions tous déjà “la banane” ! 
Alice a choisi de nous proposer l’un de plus beaux parcours passant de plateaux en vallées avec un panorama 
permanent à 180° et en toile de fond la chaîne des Aravis. 
 
Neige agréable et souple, espaces vierges où nous allons laisser nos traces, épicéas majestueux, bien que nous 
ayons gravi près de 500m de dénivelé sur une distance de 10 kms, ce décor nous a fait oublier l’effort physique que 
nous fournissions…heureux de vivre cette journée magnifique. 
A mi parcours, Alice nous a trouvé un superbe chalet d’alpage pour notre pique-nique où chacun s’est installé “à sa 
façon” avec une vue imprenable sur la Tournette. 
Une très longue descente nous a demandé de puiser dans nos réserves tandis que pieds, genoux et lombaires 
réclamaient de pouvoir enfin se reposer… 

Jean-Marie et Dominique, nos photographes n’ont pas arrêté de “mitrailler” ce sujet inépuisable (mais parfois 
complexe en photo): les sommets enneigés en haute montagne. 
Une tournée de Genepy offerte par Raymond a clôturé cette journée inoubliable. 

Mercredi 

Matinée libre où chacun se disperse dans le Grand Bornand.  
Après-midi départ vers Le Culoz avec un brouillard très dense et autant dire une visibilité quasi nulle…Ambiance ! 

Alice dans un calme imperturbable et faisant (une fois encore) preuve de ses qualités de guide professionnel a 
réussi à nous faire un parcours de près de 4 kms où la seule chose à respecter était de bien suivre son collègue de 
devant ! 

Jeudi 

Après une après-midi comme celle d’hier ….nous espérions tous que le soleil allait apparaître et dégager ce “plafond 
bas”…eh bien non ! 
Par contre, ce brouillard givré nous a offert des paysages inoubliables avec ces forêts “figées” se découvrant au 
fur et à mesure de notre avancée. (je vous réserve quelques photos pour la rétrospective). 
 
Alice nous avait préparé une randonnée de 9 km avec 450 m de dénivelé passant par le sommet du Donat . 
Parcours aussi magique à la montée qu’à la descente, traversée de grands champs de neige vierge où, enfonçant 
jusqu’aux genoux certains essayaient désespérément de ne pas se transformer “en avalanche humaine”… 

Arrêt pique-nique emporté le matin comme chaque jour au pied d’un beau  et ancien châlet où avec des planches et 
des pelles trouvées sur place nous avons aménagé un banc de quoi nous asseoir “au sec”. Pour compenser le froid et 
humidité qui nous tombaient sur le dos, Pierre Paul a débouché une bouteille de Crémant (mis au frais dans son 
sac !) particulièrement bienvenue pour réchauffer nos gosiers faute d’autre chose ! 

Je vous avais parlé de brouillard, eh bien Alice une fois encore et avec son éternel sourire, nous a guidé toute la 
journée sans douter un seul instant que nous retrouvions bien notre car pour rentrer. 
Et sur le retour, parmi notre groupe bien “humidifié” et fatigué, un certain Pierre Paul s’est profondément 
endormi, oubliant même de descendre à l’Auberge Nordique, ce qui lui a valu de redescendre avec la navette au 
Grand Bornand…et, enfin éveillé, de devoir reprendre celle du retour !… 

Soirée avec un film intéressant sur l’Everest et les conséquences désastreuses sur la gestion des déchets laissés 
par une sur-fréquentation de ces lieux (30 à 40T par jour), désormais rendus plus accessibles par des équipements 
fixes. 
Ce fléau est omniprésent au Népal, et en particulier à Katmandou, submergée par les déchets (570t/j), 
l’incinérateur est hors d’usage depuis le dernier tremblement de terre en 2015 et le Gouvernement ne fait 
pratiquement rien. 



Vendredi 

Départ de la Giettaz pour une randonnée magnifique de 7 kms avec 500m de dénivelé. 
Retour du très beau temps avec une neige toujours aussi “carte postale”. 
Le Mont Blanc dans toute sa splendeur nous accompagne aujourd’hui toute la journée et nous sert d’arrière-plan 
pour nous photographier mutuellement. 

Nous sommes littéralement happés par la sensation d’espace et de sérénité sur ces immenses plateaux de neige 
vierge. 

Quelques chamois et bouquetins se montrent pour le bonheur des photographes. 
Retour sur des pentes très raides que certains préfèreront descendre en “fesses-luge”. 
Malgré certains passages avec des montées très longues, tout le groupe a montré que nous étions de la race des 
“mardisiens” ! Non Mais ! 
 

Soirée traditionnelle d’adieu avec un menu “gastronomique” proposé par le patron de l’Auberge Nordique que nous 
avions précédé d’un apéro entre nous en y invitant notre chère Alice pour la remercier d’avoir parfaitement adapté 
et choisi les parcours. Merci aussi à Jean-Marie pour l’organisation 

Nous nous quittons après une semaine où l’ambiance, dans notre petit groupe, de l’avis général, a toujours été “au 
beau fixe” . 
Dominique d’Elbée 
 


