
Tour du Chard du Beurre – raquettes 
Les Saisies 

 

Dimanche 27 décembre 2015 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 400m / 7,5km - 3h30 de marche  

Beaufortin 3531 OT - altitude maxi  1870 m  

Animateur : Patrice Bayoud  

6 participants - départ : Les Saisies - 1650 m  

Distance depuis Annecy : 57 km  

 

Compte rendu : Patrice  

 

Itinéraire 

 
 
 

itinéraire de la randonnée  

 

Météo : grand beau temps sous l’influence de l’anticyclone à 1038 Hpa - BRA : niveau 1  

 

Au vu de la situation constatée sur place, il est décidé de laisser les DVA aux voitures : la couche de 

neige est peu épaisse et dure et gelée, notamment sur les 2 principaux passages justifiant l’emport du 

DVA. 

Au départ, 9h35, 1/4 H de portage raquettes (sur 50m de dénivelée), et nous trouvons de suite une bonne 

neige pour chausser.  

 

Montée agréable jusqu’au point "Sous le Chard du Beurre" à 1863m.  

 

La descente en forêt vers Covetan, nous amène à déchausser, puis rechausser 2 fois.  

 

Michel lui, préfèrera pendant un moment s’équiper de ses crampons.  

 



Nous retrouvons une belle neige au Plan Chardon où est prévu le pique-nique, 11h50.  

 

Le propriétaire du chalet, déjà rencontré en ces lieux, nous invite gentiment à disposer de la table ; plein 

soleil et 20°C relevés à l’ombre !  

 

Et nous offre une excellente gnôle avant de repartir.  

 

La traversée des pistes se fait sans difficulté, les skieurs sont beaucoup moins nombreux que d’habitude.  

 

Retour (effectué en 1h15), raquettes aux pieds jusqu’au parking !  

 

Et de nouveau un bon moment de convivialité sur une belle terrasse ensoleillée, pour clore cette chaude 

année 2015.  

 

Un grand Merci à vous tous, adhérentes et adhérents du TPA, et RV en 2016 pour de belles randonnées 

à raquettes et pédestres.  

 

 

 

Photos d’Inès et Michel T. 

 

 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6233279471354610961/6233280342019586706?pid=6233280342019586706&oid=117426486937598845953

