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Compte rendu : René Garcin 

 

Grand beau au départ, 900m avant le village, car nous sommes tombés sur une compétition de ski de 

fond. D’où un bon quart d’heure supplémentaire de marche, raquettes sur le sac à dos et 50 m de 

dénivelée imprévus. 

Qu’à cela ne tienne, le groupe est homogène et surtout, le froid sec (température ressentie -15°C au 

départ, - 20°C au sommet) nous maintient en bonne condition pour faire une grimpette régulière mais 

soutenue. 

 

La bonne neige commence à 1600m. 

 

Les 800m sont avalés presque s’en apercevoir, et le sommet est atteint à 12h45. 

 

L’arrivée sur les crêtes nous dévoile un paysage vraiment sublime ( il faut »neutraliser « les pylônes 

électriques installés, malheureusement, dans cet endroit resté longtemps sauvage, pour alimenter La 

Plagne et Les Arcs). 

 

Après un repas assez rapide car il fait vite froid malgré le bon soleil, face à un panoramique à couper le 

souffle, au point 2051m, au dessus du lac du Saut, nous repartons. 



Jacques nous ouvre un chemin bien étudié, en jouant avec les courbes de niveau, pour arriver au point 

culminant de la rando (petite variante rajoutant 56m) à 2086m, puis au passage du Bozon d’où nous 

effectuons une petite descente sur le refuge éponyme. 

 

Ensuite, descente dans les arcosses, avec un petit raccourci ludique, pris en « luge postérieure « par 

Annette , puis succession de petits sentiers nous amenant sur le parking du Tovet, à 1600m. 

 

La navette (pour ce jour exceptionnel) est déjà partie, la prochaine est dans une demi heure, on termine 

donc l’intégrale du circuit en découvrant un sentier »piéton » tout neuf (ne figure pas encore sur la 

carte IGN). 

 

Heureusement, nous sommes en raquettes, et faut bien cramponner pour arriver sains et saufs en bas, 

au village, après 300m de chemin couvert parfois d’énormes plaques de glace , raquettes aux pieds. 

 

Cerise sur le gâteau, « Fred » est ouvert.  

 

Nous clôturons cette belle journée par un pot au chaud, accompagné de chocolateries allemandes et 

autres gourmandises. 

 

Merci à toutes et à Jacques. 
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