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Dimanche 9 02 2020 
 

La Chailla.  
Plus précisément le sommet 1815m sur la ligne de crête entre La Chailla 1805m et 

la Pointe de la Golése 1835m 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) La Mouillette 1145m avant l’Erigné (Morzine) 

Moniteurs présents  Lino. 

Participants en plus des moniteurs : Karine, Bruno, Laurent C., Arnaud, Marc. 

Nombre de Participants total : 6 

Météo  Beau temps  

Neige : A la montée  Pas trop abondante dans le chemin en bas, couteaux nécessaires en haut. (Petite 

couche de poudreuse sur neige dure)  

A la descente : Ben finalement : skiabilité moyenne à bonne  et même très bonne par endroits.  

Commentaires/Remarques : tout comme le 6 mars 2011, c’était Une petite sortie entre amis ….au 

lendemain d’une superbe sortie à laquelle je, ne pouvais pas participer …comme quoi il n’y a pas que des 

moniteurs qui ne peuvent pas randonner en février !!!!!...Donc même si certains qualifient cette randonnée 

de « Rando pour débutant »  au regard de la rando qui s’était déroulée la veille…c’était encore un bon 

moment passé en montagne entre amis et dans le respect à la lettre de l’éthique du SR3V qui est, je vous 

le rappelle « Ski de randonnée en toute convivialité » et tout ça, même s’il n’y avait pas de carottes crues 

au menu. Il n’ya quand même pas que des sportifs qui peuvent pratiquer de la rando à ski en montagne. 

Et puis cette rando avait l’immense mérite d’être proposée et c’est déjà pas si mal au regard des semaines 

passées ….un grand merci donc à l’initiateur de cette sortie …qui d’ailleurs avait aussi participé et encadré 

la sortie de la veille. Pour terminer, tout comme le 6 mars 2011,….Je pense que l’on peut ranger cet 

instant dans la catégorie des plaisirs simples.  

Dénivelé positif total: 720m 

Topo, Montée Prendre la route qui mène au hameau de la Mouillette, le traverser et monter en face à travers prés 

jusque vers 1250 m où l'on tire à gauche pour rejoindre un chemin montant dans la forêt. Suivre ce chemin. A une 

bifurcation, prendre à gauche direction chalets de Cuidex (panneau). Une fois sous ces chalets, traverser 

horizontalement à gauche en passant sous le versant N du sommet 1864 non nommé sur IGN. Monter ensuite au 

chalet de Bon Morand puis par les pentes à l'E de ce chalet, rejoindre l'arête reliant la Chailla à la pointe de la Golèse. 

Suivre cette arête jusqu'au sommet en prenant garde à la corniche qui domine le versant E (se tenir versant W). 

Descente : multiples possibilités de descente directement du sommet ou en divers points de l'arête. Lorsque l'on 

arrive à la bifurcation inférieure sur le chemin forestier (vers 1340 m), prendre horizontalement à gauche (direction les 

Bauts) sur 200 m env. puis descendre directement à droite dans les champs pour rejoindre la Mouillette. 
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Le manque de neige sur le chemin … 
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Tombera ???.

..Tombera 

pas ??!! 
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On traverse des coulées d’avalanches 
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Un peu de pente raide pour accéder au sommet du jour … 
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Depuis notre sommet du jour…. vue sur les terres Maudites et ses fameux itinéraires de 

descentes à skis 

 
 

 

 

 
 



Page 10 sur 12 

Après un petit régal de neige … 

nous entamons le casse-croûte.. 

Dans un endroit choisi méticuleusement …comme d’hab. 
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Puis vient le moment de terminer la descente avec des traversées de coulées d’avalanche peu 

commodes. 

 

 

 



Page 12 sur 12 

Et pour finir le chemin….pas plus enneigé qu’a la montée 

 

 
 

 
Marc 

La Mouillette 


