
Croix de Colomban P 1 - raquettes  
Manigod 

 

Dimanche 20 décembre 2015 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 340 m - 9,2 km 

Animatrice : Monika Moreau 

13 participants (11 f - 2 h ) - départ  la Croix Fry - 1470 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 45 mn 

 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

 

Sortie de réglages : pour vérifier si tout le matériel et les jambes vont bien et reprendre les réflexes de 

la marche en raquettes… 

 

Départ 10h15, à 1470 m, raquettes sur le dos. (On révise le portage, pas évident suivant les modèles de 

raquettes et/ou de sac) 

Ce qui était visible sur la webcam du sommet de Beauregard s’avère exact, il y a de la neige pour 

monter à Colomban. 

 

On chausse les raquettes à la sortie du bois à 1520 m d’altitude. 

 

P.  s’aperçoit que ses anciennes chaussures K avec des coques en plastique cassent, sous l’effet du 

froid, heureusement qu’elle a des chaussons à l’intérieur.  

Quelques rafistolages plus loin, nous arrivons sous un soleil magnifique au dessus du Chalet de 

Colomban, où nous retrouvons les P2T2 menés par Patrice A. 

 

Petit tour à la Croix. 2 heures pour arriver ici, vu les conditions, c’est normal. 

Pique Nique. 

 

Départ à 13h30, pour un retour le + direct possible, Retour avec un passage un peu plus technique, 

pour reprendre les habitudes et s’entraîner. 

Passage qui a été apprécié par les participants. 

 

Arrivée 15h10 au parking. 

 

Pot en terrasse à l’hôtel des Sapins, le 20 décembre. Quelle belle journée, passée ensemble ! 

Merci à tous, pour votre gentillesse et votre bonne humeur en particulier à mes serre-files Christine, 

Robert et à Francis. 

 

Conclusion : 

Sortie sous un beau soleil, avec un panorama magnifique, où les raquettes étaient nécessaires !!! . 

 

PS : il y a une paire de chaussures, pas toutes neuves, à récupérer…… voir photos Heureusement tout 

c’est bien terminé. 

 

 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine et Monika Moreau 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6230799145155322609

