
Croix de la Frête de Commune 
Haut Giffre - Sixt-Fer-à-Cheval 

 

Dimanche 25 septembre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 1050 m - 6 h de marche. 

 

Animateurs : Bruno Pidello, Véronique Lathuilière et Catherine Cochet 

7 participants - départ camping du Pely à Sixt -  920 m  

Distance depuis Annecy : 78 km 

 

Compte rendu : Véronique Lathuilière 

Nous voici partis à 2 voitures en direction de Sixt, direction camping du Pelly à 9h10, 1050 mètres de 

dénivelé  nous attendent il ne faut pas traîner.... 

Nous voilà dans la forêt, nous montons et entendons un geai qui annonce notre visite à tous les habitants 

de la forêt et après ce doux sifflet un cri assourdissant venant de très loin, ce sont des cerfs en rut nous 

essayons de les voir mais impossible, 

Une vue sur le « bout du monde », photos prises par Anne-Marie Petit arrêt enfin au chalet des Praz de 

Commune à 1672m. 

 

Bruno nous donne des petits exercices avec notre boussole et notre carte en tirant des azimuts, bon 

rappel il a l’art et la manière un vrai pédagogue, nous avons enfin compris mais je sais il faudra encore 

et encore en refaire. 

Il est midi, et il nous reste encore à gravir 300 mètres pour atteindre le sommet de la croix de la Frête à 

1969m. 

 

Le terrain est glissant et la pente est raide, nous appréhendons le retour par le même chemin, nous 

trouverons bien une solution à 3 accompagnateurs..... 

Enfin nous voici devant l a croix où une vue imprenable sur le Cirque de Fer à Cheval, tous les sommets 

qui marquent la frontière avec la Suisse, et le pic de Tenneverge droit devant, à peine 3h30 pour monter 

et en plus avec des arrêts lecture de cartes... 

Le petit banc est déjà pris mais peu importe à 12h45 il est temps de manger, la vue est magnifique 

dominée par le Grenier de Commune, Encore un petit exercice, à force nous allons être toutes les 2 

azimutées !!!!! 

Il est 14h, il faut redescendre et coupons à travers champ pour ne pas glisser, c’est nettement plus 

agréable. 

Descente agréable et petite séance de stretching au parking avant qu’Anne-Marie Pidello fête son 

anniversaire avec de bonnes bouteilles de cidre. 

Bruno est satisfait de ses futures animatrices et nous enchantées d’avoir appris encore et encore sur la 

lecture de carte, 

Photos d’Anne-Marie Pidello 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNn_Be6SFiQOgJ-xsTbg4-nl1g6Si-8yoVTXsHq

