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Dim/Sun 

20 

JAN 2019  

Sortie à raquettes 

Chalets des Auges 
Niveau : moyen, aucune difficulté technique 

 
Jolie course depuis le Plateau des Glières - Environ 450m de montée et de descente 
Si le temps est mauvais, la course sera annulée. J’enverrai un mail la veille afin de vous dire si la 
course est maintenue. Donnez une adresse mail que vous pourrez consulter samedi soir. 
 

 
Plus de photos 
 
08h30 Rendez-vous place Audéoud, Route du Vallon Chêne-Bougeries à côté de la maison 
communale. (Tram 12 arrêt Grange-Falquet). 
 
A la douane de Vallard, suivre l’autoroute direction Chamonix et prendre tout de suite la SORTIE 
14 Annemasse.  (Attention au radar après la sortie). Aller en direction de Reignier puis La Roche 
sur Foron pour prendre la route d’Annecy jusqu’au lieu dit Le Plot puis direction de THORENS 
GLIERES. A THORENS, prendre la D55 qui monte au col. Avant le col, prendre à droite vers le 
restaurant chez Gautard où nous prendrons un café. 
 
10h.15  Départ à pied :  
Du parking, (1390m) montée d’abord par la forêt, un chemin raide pour passer le pas du Loup et 
arriver aux Chalets des Auges (1780m). Très jolie vue sur le Mt Blanc et la chaîne des Alpes. 
 
Puis descente vers chez Paccot  pour rejoindre le chemin qui nous ramènera vers le parking 
Gauthard. 
  
Participation : 5CHF- taxe du club (15 CHF non membres), plus 20 F à donner directement au 
chauffeur. (NOTE: Les conducteurs de voiture de location (mobility ou autres) peuvent demander 
un supplément destiné à couvrir les frais effectifs de location de leur véhicule.) 
 
Équipement : Raquettes, chaussures adéquates, bâtons, passeport, euros, pique-nique. 
Inscriptions : Dès maintenant par téléphone ou e-mail. 
Chef de course : Jean-Pierre Laguiller jplaguiller@free.fr 00 33 450 95 73 84 

 

https://photos.app.goo.gl/DD4zEeYvzbNy60UC2
https://photos.app.goo.gl/DD4zEeYvzbNy60UC2
https://goo.gl/maps/yuorgHrwF1M2
https://goo.gl/maps/XtRoatiLfJn
mailto:jplaguiller@free.fr


 

 
 
Cette sortie est organisé par le Ski Club 
International de Genève (SCIG) 
 
Consultez nos programmes en ligne 

● randonnées automnales, raquettes et 
ski de fond 

● ski alpin 
● gymnastique pour le ski 

 
Vous pouvez recevoir les activités du SCIG par 
email chaque semaine 
 
A chaque sortie les membres du SCIG paient 
une taxe du Club de CHF 5 par jour. Les 
non-membres, CHF 15. Nous vous 
encourageons à devenir membre (c‘est CHF 
50 de 1 mai 2018 à 30 avril 2019)  

This outing is organised by the Ski Club 
International de Genève (SCIG) 
 
Check out our programmes online 

● autumn walks, cross-country ski, 
snowshoeing 

● downhill ski 
● gym/fitness for skiing 

 
Get weekly updates on SCIG activities by 
email 
 
At each outing, SCIG members pay a 
registration fee of CHF 5 per day. 
Non-members pay CHF 15. We encourage 
everyone to become a SCIG member (it’s CHF 
50 from 1 May 2018 to 30 April 2019) 

 
  
IMPORTANT – Règles du SCIG 
De par son inscription, tout participant 
reconnaît être en bonne condition physique et 
suffisamment entraîné pour prendre part aux 
différentes activités proposées, tout en étant 
conscient des risques éventuels à la pratique 
de tel ou tel sport. En outre, il confirme être au 
bénéfice de prestations en matière 
d’assurances maladie et accident car, en 
aucun cas, le SCIG. ne saurait être tenu pour 
responsable. Vérifiez bien votre couverture 
médicale, soyez prudent, respectez les 
consignes de sécurité, la bonne marche de 
l’organisation et amusez-vous bien. En cas de 
doute, veuillez contacter le chef de course 
pour toute question.  Plus d’infos 
  

IMPORTANT - Outing rules of the SCIG 
By enrolling in this outing, participants declare 
that they are physically fit and able to carry out 
the activities that they have chosen. They 
accept that there are risks in such activities 
and that the SCIG. cannot accept liability for 
any injuries or accidents that may occur on the 
outing. 
 
Play safe - ensure that you have good medical 
insurance cover, follow the safety instructions 
and exercise due care and consideration to 
others during the outing. If in doubt, please ask 
the outing leader for advice. More info 

 
 

 
 

 
 

https://www.scig.ch/
https://www.scig.ch/
https://www.scig.ch/ski-nordique/
https://www.scig.ch/ski-nordique/
https://www.scig.ch/ski-alpin/
https://www.scig.ch/gymnastique/
https://mailchi.mp/scig.ch/newsletter
https://mailchi.mp/scig.ch/newsletter
https://www.scig.ch/inscription/
https://www.scig.ch/en/
https://www.scig.ch/en/
https://www.scig.ch/en/nordic-skiing-snowshoeing/
https://www.scig.ch/en/nordic-skiing-snowshoeing/
https://www.scig.ch/en/alpine-skiing-snowboarding/
https://www.scig.ch/en/ski-fitness/
https://mailchi.mp/scig.ch/newsletter
https://www.scig.ch/inscription/
https://www.scig.ch/informations-generales
https://www.scig.ch/en/general-information

