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CHABLAIS LEMAN LOISIRS 
 

 
 

Commission Montagne 

Note d’information relative au Covid 19 

 

 
Votre association a décidé de reprendre l’activité de randonnées dès le lundi 6 septembre, conformément au 

programme ci-dessous (« automne 2021 »). 

 

Cette mise en œuvre nécessite toutefois un certain nombre de précautions pour le bien de tous, que nous 

vous demandons de respecter. 

 

Les précautions suivantes, sur le parking du cimetière et au départ des randonnées, seront observées : 

 
- Former des groupes physiquement séparés le lundi et le mercredi (3 groupes), les animateurs veilleront 
à rester à une distance suffisante pour bien séparer ces groupes, 

- Ne pas s’embrasser ni se serrer la main, 

- Respecter la distanciation et porter le masque. 
 

En ce qui concerne le covoiturage, liberté est laissée aux participants de covoiturer ou non, sous leur 

responsabilité. S’ils le font, le port du masque en voiture est nécessaire, de même qu’une bonne aération du 

véhicule. 

 

En randonnée, pas de masque mais l’espacement de 2 mètres entre les participants est à respecter. 

L’échange de matériels (bâtons, etc…) est prohibé. 

Chaque participant doit être muni d’un flacon de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. 

La distanciation doit être respectée pendant le pique-nique de la mi-journée. 

Les pots de fin de randonnée peuvent de nouveau être organisés, au libre choix de chacun. S’ils ont lieu dans 

un bar, même en terrasse le pass sanitaire est nécessaire. 

 
 

Ces dispositions sont conformes aux directives de la FFRP, dont vous pouvez consulter le site internet. Elles 

peuvent évidemment être revues en cas de nouvelles directives gouvernementales. 
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Modalités d’inscription aux randonnées 

 

 

Pour participer à une randonnée, votre inscription préalable est nécessaire. 

Elle s’effectue sur le site internet CLL : 

 

 

 

 

 

L’accès à l’espace adhérent et au module d’inscription se fait grâce à : 

• L’identifiant qui est votre adresse mail 

• Le mot de passe individuel qui vous a été communiqué par mail. 

 

En cliquant sur : inscription activités, vous avez accès au calendrier des prochaines sorties, avec leur 

descriptif, leur horaire et leurs éventuelles consignes particulières. 

 

La plage horaire d’inscription se situe : la veille de la randonnée, entre 12 h 30 et 19 h. Il vous suffit alors 

de cliquer sur la sortie choisie et d’indiquer votre numéro de licence FFRP. 

 

- Si vous n’êtes pas déjà sorti au cours des 8 jours précédents, le système vous indiquera immédiatement à 
l’écran si votre inscription est acceptée, en fonction des places disponibles. 

 

- Si vous êtes déjà sorti au cours des 8 jours précédents, vous serez en liste d’attente et le système vous 
enverra automatiquement un mail à 19 h pour vous indiquer si votre inscription est acceptée ou non, en 
fonction des places disponibles. 

 

Les personnes n’ayant pas d’accès à Internet devront confier l’opération à leur parrain ou marraine, en leur 

communiquant leur numéro de licence FFRP. 

 

A cet effet, le système offre la possibilité, sur l’écran d’inscription, d’inscrire une deuxième personne. 

Si le parrain ou la marraine a besoin d’inscrire davantage de personnes, il lui suffit alors de revenir au début 

de la procédure (inscription activités) pour inscrire ces personnes supplémentaires. 

 

Au parking du cimetière, chaque participant confirmera sa présence auprès de l’animateur. 

Aucune personne non inscrite ne pourra être acceptée en randonnée. 

https://chablais-leman-loisirs.net 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES RANDONNEES PEDESTRES 

AUTOMNE 2021 

 
 

Les sorties sont réservées exclusivement aux adhérents de CLL. 

Ceux-ci bénéficient de l’assurance souscrite lors de leur inscription. 

Consultez la fiche que vous avez reçue avec votre licence, ou sur le site de CLL : onglet « Votre assurance ». 

 

Se munir à chaque sortie de sa licence FFRP et de sa carte CLL avec au dos le numéro de téléphone de 

la personne à prévenir en cas de nécessité. 
 

Seules les sorties encadrées par les animateurs CLL du lundi 6 septembre au mercredi 17 novembre, figurant 

au présent programme, sont organisées par CLL. 

 

Les activités CLL débutent et prennent fin sur le parking de départ de la randonnée. 

Pour des raisons pratiques, les adhérents peuvent se regrouper et organiser eux-mêmes leur déplacement à 

partir de Thonon (prévoir dans ce but d’arriver au moins 10mn avant l’heure de départ). 

Les personnes ne prenant pas leur voiture sont priées de se garer sur le second parking du cimetière. 

 

 

Bien choisir son groupe 
 

🞸 La « RANDO MONTAGNE » du lundi après-midi est destinée en priorité aux personnes désirant 

marcher une demi-journée avec un dénivelé jusqu’à 400 m de dénivelé, avec un départ à 13h. 

 

🞸 Le lundi après-midi, la « RANDO COOL » est proposée aux marcheurs désirant faire une randonnée 

avec un peu de dénivelé jusqu’à 250m, allure normale sur 6 à 8km, avec un départ à 13h15 

Exceptions : nous proposons trois randos cool sur la journée, avec un départ le matin 9 h ou 10h 

 

🞸 Le lundi après-midi, la « RANDO DOUCE » est proposée aux personnes dont l’état de santé nécessite 

de marcher moins loin, moins vite et moins longtemps sur de petits parcours : Vitesse d'environ 3 km/h et 

durée A/R d'environ 3 h, avec un départ à 13h30. 

 

🞸 Le mercredi quatre groupes sont proposés : 

 

- le groupe 1 bis (dénivelé jusqu’à 900 m) proposant en début de saison (jusqu’à mi-octobre) des 

randonnées plus lointaines hors des Massifs du Chablais (Mont Blanc, Aravis, etc…) avec un départ à 8 

h30 sauf exceptions (voir le calendrier), 

- le groupe 1 « classique » (dénivelée jusqu’à 900 m) partant à 8h30 sauf exceptions (voir le calendrier), 

avec essentiellement des randonnées proches dans le Chablais, 

- le groupe 2 (dénivelé jusqu’à 800 m) partant à 8h45, sauf exceptions (voir le calendrier), 

- le groupe 3 plus tranquille (dénivelé jusqu’à 600m) partant à 9h00, sauf exceptions (voir le calendrier). 

 

🞸 Les bons marcheurs préfèreront le vendredi (jusqu’à 1200 m de dénivelé), partant à 7h, mais, ils sont 

acceptés le mercredi. Il leur est instamment demandé de se placer en fin de groupe de façon à ne pas 

"pousser" l’animateur de tête, lequel veillera à maintenir la cohésion du groupe. 
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🞸 Ne présumez pas de vos forces après la coupure de l’été et choisissez le bon groupe ! Si un groupe marche 

trop vite ou inversement, n’hésitez pas à changer de groupe pour la sortie suivante. 

 

🞸 Pour des raisons évidentes de responsabilités, nul ne devra dépasser l’animateur de tête. 

 
 

🞸 Les sorties peuvent être modifiées (à dénivelé sensiblement équivalent ou inférieur) ou annulées selon les 

conditions atmosphériques ou de terrain. La décision peut être prise au départ ou la veille et dans ce cas un 

message sera mis sur le site CLL. 

 

Pensez à consulter le site CLL la veille de vos sorties : 
 

 

Recommandations aux randonneurs 

L’association Chablais Léman Loisirs (association loi 1901) n’est pas un prestataire de service en montagne. 

Les sorties organisées sont effectuées sous la responsabilité de chaque adhérent, considéré comme un 

membre actif de CLL et non pas un client. Les animateurs, tous bénévoles, ne sont présents que pour vous 

indiquer le chemin de la randonnée et veiller à la cohésion et à la sécurité du groupe. De ce fait, vous sortez 

sous votre propre responsabilité et vous devez être en pleine possession de vos moyens physiques et 

psychologiques. 

Quel que soit le type de randonnée, l'association ne pourra être reconnue responsable pour les dommages subis 

par des participants qui, de leur propre chef, refusent de suivre le groupe alors qu'ils ne présentent aucun signe 

de fatigue ou d'incapacité physique. 

Même si les animateurs sont là pour vous aider, les risques liés à la météo et au relief (rochers) sont 

imprévisibles. La sécurité en montagne découle en priorité de la responsabilité de chaque adhérent. 
 

Le Comité directeur vous rappelle quelques précautions à prendre pour réussir une bonne randonnée : 

 
Matériel : 

Chaussures de montagne, une paire de bâtons télescopiques, sous-vêtement anti transpiration, vêtements 

chauds en fibre polaire et vêtement de pluie, couverture de survie et un sifflet. 

Nourriture et boissons froides ou chaudes en quantité suffisante pour éviter les crampes. 

N’oubliez pas la veille au soir de manger des sucres lents (pâtes, riz) et le matin de la randonnée, de déjeuner 

correctement pour éviter de tomber en hypoglycémie. 

 
Santé : 

Les adhérents doivent être en pleine possession de leurs moyens physiques et psychologiques et, en cas de 

survenue d'un problème médical, doivent s'assurer auprès de leur médecin qu'ils restent aptes à participer aux 

randonnées. 

Les personnes qui sont malades la veille ou la nuit précédant la sortie ne doivent pas prendre le départ. Pour 

vous remettre en forme prenez du repos. 

Les adhérents doivent aussi avoir sur eux, le cas échéant, les médicaments inhérents à leur état, et leur mode 

d'administration. 

Ne vous surestimez pas car la montagne ne vous le pardonnera pas. 

 

 
 

BELLES RANDONNEES À TOUTES ET À TOUS ! 

https://chablais-leman-loisirs.net 
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RANDONNEE MONTAGNE 

LUNDI APRES-MIDI : rdv au second parking du cimetière de Thonon Dénivelé jusqu’à 400 m 

Départ à 13h Effectif maximum : 30 personnes. 

06-sept 
Morzine - l'Erigné : Lac des Mines d'Or (et tour) par 

petit sentier dans la forêt 
Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

13-sept La Chèvrerie - Cascade de la Diomaz Denis Duffour Michèle Tabary 

20-sept Col du feu - Très le mont Gérard Chevallay Philippe Guillemelle 

27-sept Bernex - la Fétuière - chalets d'Oche Michèle Tabary Didier Crochemore 

04-oct Chardonnière - La Golèse Denis Duffour Nicole Ropars 

11-oct 
Vacheresse - Bise : Alpage de Bise depuis le lac de 

Fontaine 
Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

18-oct Col du Corbier - Drouzin en circuit Nicole Ropars Colette Lambert Hamon 

25-oct Boëge - Boucle de Rocafort Michèle Tabary Denis Duffour 

01-nov 
Châteaux des Allinges par le Pamphiot (départ parking 

de l'école du morillon) 
Nicole Ropars Denis Duffour 

08-nov Bernex - Les grandes heures Denis Duffour Gérard Chevallay 

15-nov Maxilly - Arboretum - Boucle panoramique à Lugrin Philippe Guillemelle Claude Curtil 

 

 

RANDO COOL PEDESTRE 

Destinée aux marcheurs pouvant faire 6 à 8km dénivelé jusqu’à 250m Petit sac à dos comme en rando douce. 

LUNDI APRES-MIDI : rdv au second parking du cimetière de Thonon 

Départ à 13h15 sauf mention Effectif maximum : 30 personnes. 

06-sept Perrignier gare - Double boucle autour de Brécorens Philippe Guillemelle Marie Odile Dervaux 

13-sept 
Noville (CH) - Boucle de l'embouchure du Rhône - 

journée - Départ 10h - Disque bleu obligatoire 
Philippe Guillemelle Marie Odile Dervaux 

20-sept Plateau de Gavot - Larringes - Oratoire du Perron Catherine Lefebvre Maurice Tirabassi 

27-sept 
Col de Bassachaux - Lac Vert - Dénivelé 350m - journée 

- Départ 9h 
Jean Marc Bonan Dominique Babault 

04-oct Plateau de Gavot - Larringes - Thièze Catherine Lefebvre Philippe Guillemelle 

11-oct 
Col de l'Encrenaz - col de Basse en boucle - journée - 

Départ 9h 
Jean Marc Bonan Claude Curtil 

18-oct Pont de Dranse - Publier (source) Gérard Chevallay Alain Lejeune 

25-oct 
Ecole du Morillon - chemin de chignens - le long du 

Pamphiot - Noyer en circuit 
Jean François Faure Jean Pierre Novelli 

01-nov 
Stade de Larringes - Chapelle Cresson - Bois de 

Larringes - Ruisseau du Maravent en circuit 
Jean François Faure Colette Lambert Hamon 

08-nov Habère Poche - Habère Lullin en circuit Philippe Guillemelle Didier Crochemore 

15-nov 
Stade de Publier - Fontaine Maxima - Publier village - 

buvette Farquenoud en circuit 
Jean François Faure Jean Pierre Novelli 
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RANDO DOUCE PEDESTRE 

Le groupe de « rando douce » est destiné aux personnes qui marchent lentement et ne peuvent participer 

aux autres sorties 

Vitesse d'environ 3 km/h et durée A/R d’environ 3h (arrêts compris). Quelques montées et peu de dénivelé 

Prévoir de bonnes chaussures, bâtons, un petit sac à dos pour lunettes de soleil, crème solaire, bonnet, gants, 

vêtements chauds, une collation (fruits secs, biscuits,) de la boisson. Le port du gilet réfléchissant est conseillé. 

LUNDI APRES-MIDI 
rdv au second parking du cimetière de Thonon 

Départ à 13h30 Effectif maximum : 25 personnes. 

 

06-sept Plateau de Gavot - Larringes - Saint Thomas - 7km Catherine Lefebvre Didier Crochemore 

13-sept Excenevex - Yvoire - 6km Alain Lejeune Maurice Tirabassi 

20-sept Ajonc - Pointe de Miribel - 3km - Déniv.150m Michèle Tabary Marie Odile Dervaux 

27-sept 
Allinges - Noyer - Découverte du domaine de Chignens 

- 5,5km 
Philippe Guillemelle Claude Curtil 

04-oct 
La Chapelle d'Abondance - Abondance le long de la 

Dranse - 7km 
Didier Crochemore Colette Lambert Hamon 

11-oct Bons en Chablais - Circuit du petit bois - 6km Michèle Tabary Dominique Babault 

18-oct 
Douvaine - Grange de Servette - circuit des 4 ponts - 

7km 
Philippe Guillemelle Marie Odile Dervaux 

25-oct Château des Allinges - Bonnant - Le Villard - 7km Alain Lejeune Maurice Tirabassi 

01-nov Margencel - cimetière - circuit par Mésinges - 5,5km Philippe Guillemelle Marie Odile Dervaux 

08-nov Plateau de Gavot - Larringes - Champeillant - 6,5km Catherine Lefebvre Maurice Tirabassi 

15-nov Les lacs de la Beunaz en circuit - 6km Didier Crochemore Maurice Tirabassi 

 

 
MERCREDI JOURNEE 

 
GROUPE 1 « BIS » : hors massif du Chablais - 4 à 5 h de marche – jusqu’à 900 m de dénivelé. 

rdv au second parking du cimetière de Thonon 

Départ à 08h30 Effectif maximum : 25 personnes 
 

08-sept 
Vernant : Les Crêtes de Flaine. *Un peu aérien. 

Départ 7h30. 
Jean-Louis Trarieux Gilbert Gindre 

15-sept 
Pas de sortie 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////// /////////////////////////////////// 

22-sept 
Vallorcine : Traversée Emosson Loriaz en boucle. 

D + : 900m. Départ: 7h30 *assez long 
Gilbert Gindre Jean-Louis Trarieux 

29-sept Col de la Colombière : Pointe de Balafrasse D+ : 750m Jean Paul Barlier Brigitte Lesens 

06-oct 
Plateau d'Assy : Le lac de Pormenaz en boucle. D + : 

675m par le lac vert *Passages équipés Départ: 7h30 
Jean-Louis Trarieux Gilbert Gindre 
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GROUPE 1 : 4 à 5 h de marche – jusqu’à 900 m de dénivelé 

rdv au second parking du cimetière de Thonon 

Départ à 8h30 Effectif maximum : 30 personnes. 
 

08-sept 
Sallanches Burzier - Doran par l'arête des Saix 

Départ 7h30 
Nicole Ropars Dominique Babault 

 
15-sept 

Le Parmelan par chalet refuge de l'Anglettaz - Grande 

glacière - Grotte de l'enfer - *accès au parking : 

4 derniers km sur route empierrée 

 
Jean Marc Bonan 

 
Jean Pierre Pastor 

22-sept La Fétuière - Tour des dents de Darbon Nicole Ropars Jean Pascal Cézard 

29-sept Le Lignon - Les chalets de Sales Nicole Ropars Claude Richard 

06-oct Tour et Pointe de Chalune Gérard Raymond Nicole Ropars 

13-oct 
Joux Plane : la Bourgeoise , Chamossière, Pointe 

d'Angolon en boucle D + : env 600m 
Jean-Louis Trarieux Gilbert Gindre 

20-oct Thollon Tour des Mémises par Cornien Nicole Ropars Didier Crochemore 

27-oct Melon : Pointe d'Autigny Christian Muller Gérard Chevallay 

03-nov Meillerie/Lajoux : Bacounis Christian Muller Claude Richard 

10-nov Moulin du Maravant depuis Vongy Christian Muller Philippe Guillemelle 

17-nov Les Moises : Le Mont Forchat en circuit Christian Muller Gérard Chevallay 

 
 

GROUPE 2 : 4 à 5 h de marche – jusqu’à 800 m de dénivelé 

rdv au second parking du cimetière de Thonon 

Départ à 8h45 Effectif maximum : 30 personnes 
 

08-sept 
Lac de Fontaine - Bise - Pas de la bosse - Col d'Ubine - 

Ubine - Les Maupas en boucle 
Jean Pierre Pastor Denis Duffour 

15-sept 
Morzine - l'Erigné : Le Vanet par le col de Coux et 

retour par le chalet de l'Aiguille (circuit) 
Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

22-sept Sommand - Tour de la Haute Pointe par Cordon Denis Duffour Claude Richard 

29-sept Morzine - les mines d'or - boucle du col de Coux Michèle Tabary Gérard Raymond 

06-oct Tour de la pointe des Lindarets depuis Chaux Fleurie Jean Marc Bonan Dominique Babault 

13-oct 
La Chapelle d'Abondance - Chevenne - Tour de la pointe 

de la Bosse 
Philippe Guillemelle Alain Lejeune 

20-oct 
Col de la Forclaz : Mont de l'Arpille (CH) 

vignette obligatoire 
Christian Muller Philippe Guillemelle 

27-oct Solaison Bargy : Tour des rochers de Leschaux Jean Paul Barlier Brigitte Lesens 

03-nov Vallorcine - La Loriaz - Départ 8h Michèle Tabary Gérard Raymond 

10-nov 
Chapelle d'Abondance : Plan des feux - Chalets de 

Pertuis - Bel Air en circuit 
Jean Pierre Pastor Jean Marc Bonan 

17-nov 
Lucinges - Les Affamés - Circuit du Pralère au Signal 

des Voirons 
Nicole Ropars Denis Duffour 
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GROUPE 3 : allure modérée - jusqu’à 600 m de dénivelé 

rdv au second parking du cimetière de Thonon 

Départ à 9h00 Effectif maximum : 30 personnes. 

 

 

08-sept Menthonnex en Bornes - Découv. du plateau de Bornes Philippe Guillemelle Claude Curtil 

15-sept Samoëns - Lac de Gers - Départ 8h Michèle Tabary Jean Pascal Cezard 

22-sept Les Gets - Le Sincerneret - Chapelle de Jacquicourt Alain Lejeune Maurice Tirabassi 

29-sept Abondance - Lac des Plagnes : Col des Pirons d'Ardens Elyette Moynat Jean Pierre Novelli 

06-oct 
Les Gets - Parc les Dérêches- cascade de Nyon - balcon 

du Pleney en circuit 
Jean François Faure Didier Crochemore 

13-oct Les Brasses depuis le parking des Places Jean Pierre Pastor Jean Marc Bonan 

20-oct Les Lindarets - col Couty - col de Bassachaux Alain Lejeune Elyette Moynat 

27-oct Grand tour des crêtes de Zorre Jean Marc Bonan Dominique Babault 

03-nov Chalet Blanc col de la Boluire par col de Chalune Denis Duffour Claude Curtil 

10-nov Le Lyaud - Montagne des sœurs vers Reyvroz en circuit Didier Crochemore Catherine Lefebvre 

17-nov Thollon les Mémises - Chalets de Cornien Philippe Guillemelle Jean François Faure 

 

 

VENDREDI JOURNEE 

6 à 7 heures de marche – jusqu’à 1200 m environ de dénivelé 

rdv au second parking du cimetière de Thonon 

Départ à 7h00 Effectif maximum : 20 personnes. 
 

Légende : **= randonnée longue ou présentant quelques difficultés (câbles, chaînes, passages aériens) 
 

 
10-sept 

Lourtier : Le Rogneux depuis la cabane Brunet (CH) 

Vignette obligatoire D + 1000m. Départ: 7h 

*Passages rocheux faciles - de l'altitude 

 
Gilbert Gindre 

 
Jean Louis Trarieux 

17-sept 
Col de la Colombière : Pointe d'Almet Départ: 7h 

*Passages aériens 
Christian Muller Brigitte Lesens 

 
24-sept 

Sallanches : Combe des fours par le col de Portette 

depuis Lintre . D + 1100m. Départ: 7h 
*de la distance et quelques passages équipés 

 
Gilbert Gindre 

 
Jean Louis Trarieux 

01-oct 
Lac de Montriond : Pointe de Chavache D + 1000m 

Départ 7h 
Christian Muller Jean Paul Barlier 

08-oct 
Les Contamines : Boucle Col du Tricot Chalets de 

Miage depuis Bionnassay D + 1100m. Départ: 7h 
Jean Louis Trarieux Gilbert Gindre 

 
15-oct 

Cordon : Le Croisse Baulet en circuit par la crête des 

Bénés depuis le Peray . D + 950m. Départ: 7h 

*assez long 

 
Gilbert Gindre 

 
Jean Louis Trarieux 

22-oct 
Notre Dame de la Gorge : Tour de l'aiguille de Roselette 

D + 1100m. Départ: 7h 
Gilbert Gindre Jean Louis Trarieux 

 


