
Croix du Nivolet 
Chambéry 

 

Dimanche 9 Mai 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 720 m - 5 h de marche prévue - 14 km 

 

Animateur : Patrice Arrial 

17 participants - départ La Combe -  1066 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Dénivelée environ 500 m - 11 km - 4 h 15 

 

17 randonneurs - Un indécis : le soleil. 

 

Tout le monde se met en marche avec l’optimisme du randonneur qui espère le soleil sachant qu’il y a 

de fortes chances d’avoir la pluie. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/CroixNivolet09.05.10.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/CroixNivolet09.05.10.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/ITI/2010/CroixNivolet09.05.10.jpg


 

La première partie de la montée à La Croix se fait à une allure correcte, la pente étant faible. 

Passage au col de la Doriaz, après avoir longé la forêt du Penay, puis entrée dans la forêt de Charvette. 

 

Nous entrons dans le vif du sujet, la pente est soutenue. 

 

Arrivée à 100 m de la Croix, nous faisons un crochet pour aller admirer la vue depuis le Pas de  

l’Echelle. 

 

Montée à la Croix du Nivolet, objectif atteint.  

Le vent souffle et un front de pluie venu du sud ouest nous incite à ne pas traîner. 

 

Un abri nous permet de manger sans crainte. 

 

Nous repartons pour traverser la montagne du Nivolet, les capes éclosent une à une, la pluie devient de 

plus en plus présente. 

 

Une bifurcation, direction chalet de Sire ou chalet de Glaise ?  

Mon choix est sans ambigüité, au plus court, 

 

Arrivés au chalet de Glaise, nous prenons aussi au plus court pour rejoindre les pâturages au dessus de le 

Favre, nous sommes en vue des Charmettes. 

 

Que d’eau, que d’eau ! ! ! 

 

Une rando pour les soins du visage ! ! ? ?. Il faut bien innover. 

 

Nous étions 2 hommes pour 15 femmes, serions nous moins téméraires ? ! ! ! 

 

Merci à toutes et à tous, A très bientôt. 

 

 

Photos d’Inès Morel et Patrice Arrial 
 
Album de la Croix du Nivolet avec le beau temps (reconnaissance) : 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNx4Erx7ooKB_Dvzhm4L-8fjsglIZ1WYIrSjssC
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