
Rando raquettes au plateau des Glières 
Vendredi 27 janvier 7h45 nous voilà en route ni une, Isabelle, Madeleine, Marie-Odile, 
Solange, Yvette, ni deux, Chantal, Maryline, Monique direction la Haute-Savoie. Arrivée 
aux alentours de midi sur le plateau des Glières pour un petit casse-croûte régénérateur. 
L’après-midi c’était parti pour le snow, Bernard nous ayant préparé un petit circuit Dran 
Dran...La plaine du Dran, histoire de déverrouiller nos vieilles carcasses. Libéré délivré, 
notre petit groupe ne s’est pas fait prier d’autant plus que, sur le chemin, Notre Dame des 
neiges nous attendait au passage. Nous eûmes le plaisir de nous faire doubler par 
quelques chiens de traîneaux avant de récupérer nos sacs pour rejoindre Constance et 
son refuge qui allait nous héberger pour deux nuits. 
Samedi matin rapide petit déjeuner avant de rejoindre les deux guides, Christian et 
Stéphane qui allaient nous accompagner pendant toute la journée. 
Après un petit rappel historique de Christian sur ce qui c’était passé de Septembre 1943 à 
Juin 1944 sur le plateau de Glières, où de jeunes Français ont combattu l’occupant 
Allemand aidé par des miliciens, nous entamons une petite montée de 200 mètres salués 
par une jolie hermine blanche : «  ils sont fous ces randonneurs du GMR ». 
Un petit rayon de soleil nous accueille à notre arrivée sur un plateau forestier avec ses 
splendides paysages. Casse-croûte les fesses dans la neige avant d’entamer le chemin 
du retour qui allait s’annoncer assez spectaculaire. Pour ne pas refroidir nos ardeurs une 
petite cascade de glace en guise d’introduction avant l’arrivée au pas du Rok où le 
déchaussage des raquettes était obligatoire, car nous ne le savions pas, mais nous allions 
devoir « chausser les chaînes ». Effectivement une partie de la descente s’effectua à flanc 
de falaise, assurée par une chaîne. Mais tout se passa pour le mieux grâce aux conseils 
des guides, des anciens du GMR, et de la bonne volonté des participants. 
Déjà Dimanche avec la présence du soleil pour nous accompagner lors de notre 
randonnée matinale où, pour prendre de la hauteur, nous avons rejoint le refuge de Spée 
(on vous expliquera). Retour chez Constance pour un bon déjeuner de départ. Petite 
boucle par le mémorial Gilioli inauguré Par Malraux en 1973, représentant un soleil au 
milieu de la montagne, avant de rejoindre nos véhicules pour notre retour sur Roanne. 
 
Un grand merci à Bernard pour ce magnifique week-end. 
 
Jean      


