
Croix de Colomban 
Plateau d Beauregard 

 
Dimanche 5 octobre 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 400 m - 4 h 30 de marche 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

9 participants - départ : col de La Croix Fry - 1467 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

 

Compte rendu : Jean-Paul Perpoint 

Temps incertain…Randonneurs chagrins. 

Après consultation de moult bulletins météo tous plus ou moins pessimistes, et l’incertitude 

des prévisions, la décision de maintenir la sortie est prise, quitte à apporter quelques 

modifications au moment du départ. 

Au matin de ce dimanche incertain, la situation ne se présente pas aussi catastrophique 

qu’annoncée. Comme nous sommes neuf, nous optons pour le plateau de Beauregard, offrant 

plus de possibilité de repli ou d’abri en cas de pluie. 

Le temps est frais, mais le soleil est là. C’est donc d’un pied gaillard que nous partons en 

direction du Chalet de Colomban. Le sentier est agréable et contourne le plateau des Follières. 

Un aller-retour à la Croix de Colomban, puis nous nous rendons au premier service à 

proximité du chalet de Colomban. Malgré quelques nuages, la vue est superbe et le Mont-

Blanc joue à cache-cache avec des cumulus. 

Après le repas, nous ne nous attardons pas car le mauvais temps semble arriver tout 

doucement, mais le baromètre stable nous laisse quelque espoir de finir la randonnée sans la 

pluie. Une montée rapide jusqu’à la Pointe de Beauregard sous un chaud soleil puis nous 

rejoignons le parking. Le temps de se changer, le ciel s’assombrit. 

Une fois n’est pas coutume, nous innovons par un pot dansant et après un paso-doble, une 

valse et un madison, nous nous décidons à regagner ANNECY où trouvons enfin la pluie tant 

annoncée. 

Randonnée des plus classiques, mais nous avons pu profiter d’une belle journée dans une 

ambiance conviviale. 
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