
Randonnée en raquette  « Parcours des Prés-d’Albeuve » en boucle 

Dimanche 24 janvier 2021 

Chefs de course : Michel et Daisy Gobet 

Dénivelé  :  +/- 380m 

Longueur :  7 km 

Temps de marche : 3 heures + 45 minutes de pause 

Le rendez-vous a été fixé à 

9h30 au parc de l’ancien 

motel d’Epagny où se 

rassemblent quatorze 

clubistes impatients de se 

dégourdir les jambes et 

l’esprit par ce beau 

dimanche de janvier 

absolument radieux et un 

ciel bleu azur. Arrivés aux 

Sciernes-d’Albeuve, que de 

sportifs sont déjà sur la 

place du village ! Géraldine 

rencontre quelques 

problèmes avec la mise de 

ses raquettes ; heureusement 

Kurt et Michel 

sont là pour lui 

venir en aide… 

Et départ en 

trois groupes 

de quatre ou 

cinq personnes, 

selon les 

prescriptions 

de l’OFSP. 

L’émotion des 

lieux nous ravit 

par sa nature 

préservée : 

Implantée sur une 

colline au pied de la Dent de Lys, le village s’est développé à l’écart du grand axe de la vallée 

de l’Intyamon. Lieu paisible que nous découvrons et qui nous enchante tant par sa nature 

que la richesse de son patrimoine. Par une douce montée, nous nous dirigeons vers le pont 

couvert de Notre Dame des Grâces, avec son toit en tavillons construit au début du XXe 

siècle. 



Puis l’itinéraire traverse le plateau 

magique et calme des « Prés-

d’Albeuve ». Nous prenons le temps 

d’admirer la couronne des sommets des 

Vanils : Vanil Noir, Vanil Carré, mais 

aussi Dent de Lys et Folliu Borna. Puis 

nous atteignons le point culminant de 

ce circuit, le chalet du Ski-club Dent de 

Lys à l’altitude de 1250m. Pic-nic 

bienvenu en trois groupes distincts et 

un petit verre de rouge de derrière 

les fagots ! 

Au travers de pâturages et forêts, 

l’itinéraire descend doucement par  

la « Belle Gîte », « La Ravère », 

découvrant au gré d’une clairière 

Lessoc, Granvillard ou Les Millets. 

Retour vers les 14h00 au point de 

départ, tous un peu tristes de devoir 

rentrer dans nos foyers sans notre 

traditionnel verre de l’amitié au bistrot 

du village, désespérément fermé vu la 

situation sanitaire actuelle... 

M e r c i  à Michel et Daisy pour cette 

belle rando et - à la prochaine - pour une 

nouvelle aventure. 

Les participants : Brigitte et Cello Wider, 

Géraldine et Kut Sager, Christiane et Toni Bürke, 

Anne et Philippe Schroeter, François Seydoux, 

Claire-Lise Demierre, Roger Marchon et sa compagne Brigitte, invitée, Michel Gobet et 

Daisy Gobet, narratrice de ce jour 


