
SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE 
 

RANDONNÉE AUX CHALETS DES AUGES (PÉDESTRE OU À RAQUETTES). 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 

 
JOLIE COURSE DEPUIS LE PLATEAU DES GLIÈRES . 

Niveau : moyen, aucune difficulté technique   
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. 
Je propose de monter aux chalets des Auges et de finir la course par un sympathique 
repas (environ 25€) au restaurant chez Gauthard si celui est ouvert. Ce sera précisé 
ultérieurement. 
Si il y a de la neige, ce sera une course à raquettes. 

  
 
08h.15 Rendez-vous place Audéoud, Route du Vallon Chêne-Bougeries à côté de la maison 

communale. (Tram 12 arrêt Grange-Falquet). Départ en voiture. 
 

A la douane de Vallard, suivre l’autoroute direction Chamonix et prendre tout de suite 
la SORTIE 14 Annemasse.  Aller en direction de Reignier (Attention au radar)  puis 
La Roche sur Foron que nous traversons, puis direction de THORENS GLIERES. 
A THORENS, prendre la D55 qui monte au col. Avant le col, prendre à droite vers le 
restaurant chez Gauthard. 

 
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 F non membres), plus 20 F à donner 

directement au chauffeur. 
 
Equipement : Raquettes, chaussures adéquates, batons, passeport, euros, pique-nique. 
 
Inscriptions : Dès maintenant par téléphone ou e-mail. 
 
Chef de course : Jean-Pierre Laguiller 
 jplaguiller@free.fr 
 +33 450 95 73 84 
 +33 651 37 11 37 

mailto:jplaguiller@free.fr
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