
Croix de Colomban  
Plateau de Beauregard - Croix Fry 

 

Dimanche 2 janvier 2011 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 470m - 5 h de raquettes 

 

Animateur : Patrice Arrial 

22 participants - départ Croix Fry -  1470 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

La dénivelée, distance et temps : une nébuleuse Une certitude, risque avalanche 1 

 

Première rando de l’année, 22 courageuses et courageux au départ. Une météo incertaine.  

 

Mais toutes et tous ont envie de chausser les raquettes, surtout lorsque qu’on les oublie.  

Heureusement les magasins de location sont là, une halte à Thônes en allant et c’est tout bon…… 
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Au départ, le ciel et la brume flottent, ce qui nous laisse augurer la possibilité de voir le ciel bleu. 

Pour changer nous sommes partis par Sous les Bois pour rejoindre les Follières.  

Une bonne pause, puis nouveau problème de raquette, qui s’est soldé par « tiens prends mais raquettes, 

je ne sais pas jouer sans balles ». 

 

Nous sommes allés chercher large pour contourner les Frêtes et ainsi arriver sur le Chalet de 

Colomban, puis la Croix de Colomban. 

 

Retour au Chalet pour un déjeuner qui ne s’éternise pas. 

 

Le brouillard est tombé, visibilité 20 m. ! ! ! ! 

 

Du Chalet nous descendons pour rejoindre la piste de ski de fond. Plus question de faire du hors 

sentier. 

 

Consigne absolue, restons groupés. A 22, cela devient une manif ! ! ! 

 

Nous longeons la piste, nous validons le point de repère qu’est le Chalet Lachat.  

Le plus dur sera de trouver l’endroit où nous allons serrer à droite pour contourner les Frêtes et 

reprendre le sentier pédestre. Il ya des panneaux aux croisements qui nous rassurent 

. 

Des vérifications régulières, carte, GPS, altimètre.  

Je sens le groupe serein ! ! ! 

 

Deux randonneurs émergent des bois, nous retrouvons le sentier pédestre, large et confortable, cela se 

termine par une rando de « salon ». 

 

Le brouillard est moins dense. 

 

Nous arrivons tranquilles et allons prendre une boisson chaude au col de la Croix Fry. 

 

Une rando raccourcie, c’était bien ainsi. 

 

Merci à toutes et à tous. 

 

 

Photos de Patrice Arrial  
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