
Vendredi 10 mars 2023 

Sortie raquettes avec nuitée à l’Auberge « Chez Constance » Plateau des Glières 

 

Lors de notre dernière rencontre en octobre 2022,  une randonnée en raquettes sur le 
plateau des Glières fut proposée par Gérard Jacquin. Très enthousiasmé par ce projet, un 
grand nombre d’entre nous y avait fortement adhéré. 

Malheureusement les aléas de la vie, le peu d’enneigement ainsi qu’une prévision 
météorologique plus que pessimiste ont réduit le nombre de participants à 5. 

C’est donc le jeudi 9 mars 2023, en début d’après-midi, que nous quittons, bien chargés et 
sous un soleil radieux, le point de ralliement  situé sur le parking du Col des Glières, face au 
Monument National de la Résistance. 

Après 30 mn de marche, nous arrivons à l’auberge-refuge « Chez Constance » où l’accueil est 
des plus chaleureux. Après une visite des lieux et notre installation, nous faisons travailler 
nos méninges lors d’une partie de scrabble. 
Une excellente et copieuse tartiflette nous est servie au repas du soir. Et c’est le ventre bien 
rempli que nous nous quittons pour une bonne nuit réparatrice. 

Mais le lendemain matin, force est de constater que nous sommes dans l’obligation 
d’annuler notre randonnée. En effet, une tempête de neige, un vent violent et glacial nous 
contraignent à rester bien au chaud et à regarder le paysage à travers les carreaux. Seul un 
loup solitaire, échine courbée, se hasarde à traverser le plateau pour rejoindre la forêt. 

A midi, le pique-nique initialement prévu se transforme donc en un repas chaud constitué 
d’excellentes spécialités locales. Diots et beignets de pommes de terre sont très appréciés. 
Aux alentours de 15h, nous profitons d’une accalmie pour quitter nos très sympathiques 
hôtes et rejoignons, sous un ciel menaçant, nos véhicules respectifs. 

Merci à Gérard d’avoir organisé cette sortie à laquelle, hélas, il n’a pu participer. Nous 
émettons l’idée de la reprogrammer à une période où le temps serait peut-être plus 
clément, car malgré une météo exécrable, nous avons passé de très agréables moments tous 
ensemble et sommes revenus avec des images plein la tête et du fromage savoyard plein les 
sacs à dos !!!! 

 

Christiane, Chantal et Denis, Françoise et Michel 

 


