
Crêt de la goutte  
Monts du Jura sud 

 

Dimanche 6 mars 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 1005 m - 14 km de raquettes 

 

Animateur : Bruno Pidello 

15 participants - départ parking Métral -  750 m  

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Cette sortie devait être une revanche.  

En 2009, le jour de la Fête de la Musique, la journée et la vue sur les montagnes, avaient été gâchées par 

des nuages, quelques gouttes de pluie et un vent désagréable. 

Cette revanche sera-t-elle prise ?  

C’est ce que vous saurez en lisant nos nouvelles aventures ! 

 

Le parking Métral est toujours difficile à trouver.  

Une jeune femme rencontrée dans un village nous y conduira en voiture. Il fait doux, pas de nuage, le 

temps est brumeux.  

Nous supposons, au regard de l’altitude du sommet, que l’enneigement sera faible (ce qui s’avèrera 

exact). 5 personnes prendront leurs raquettes, sans beaucoup d’utilité, sauf pour l’animateur, trop lourd. 

860 m nous attendent. 

 

9 H 15. Départ, après une ascension rapide, avec des pointes à 420 m à l’heure, sur un chemin sec, nous 

découvrons les alpages et les plaques de neige à Sorgia d’En Bas (gros chalet). A Sorgia d’En Haut 

(ruines) nous prenons à droite, direction le Crêt du Milieu. Le premier n’a pas de nom, mais est affublé 

d’un relai TV. 

 

12 H 15. Ainsi que l’avait prévu l’animateur, nous arrivons au Crêt de la Goutte : 1621 m.  

Le Crêt de la Goutte réserve toujours des rencontres insolites. Aujourd’hui, nous « tombons » sur un 

radioamateur, qui correspond, antenne à l’appui, selon lui, avec le monde entier. Rien que ça … Comme 

dans la chanson de Mort Schuman, Le Triangle des Bermudes, il est beaucoup question de tango, fox 

trot, papa Charly, Oscar, etc. … 

 

Le ciel est bleu, empli de trainées d’avions. 

Les montagnes sont bien visibles : en premier plan, le Reculet et le Crêt de la Neige (Jura), les Alpes 

Suisses, le Mt Blanc, le Beaufortin, la Lauzière, la Vanoise. En revanche, la vallée du Rhône, le lac 

d’Annecy, le lac Léman, sont noyés dans le brouillard. 

 

Les avions, en phase d’approche d’atterrissage, de Genève-Cointrin , plongent dans la purée de pois. 

Ceux qui décollent nous survolent très bas, en particulier un Airbus. 

 

Vers 13 H 30, nous partons plein Nord, direction la « Boite à Fromage ». Si, si, ça existe ! 

Après une large boucle, nous arrivons au chalet d’alpage de Varambon. 

Ici, en été, on fabrique du Bleu de Gex. 

 

L’animateur et Michel font une lecture de carte erronée. 

 

Au lieu de prendre sud- sud-est, ils se dirigent sud-ouest. Le résultat ? 750 m de distance et 120 m de 

dénivelée en plus.  

Soit 1005 m pour la journée et 14,05 km. 

 

Le groupe, enchanté de la sortie, en pleine forme, motivé, soudé, pardonnera tout.  

Ouf ! 



 
Après le parking de la Charmante (que de noms pittoresques en ces lieux), nous retrouvons le chemin du 

matin. 

 

La boucle est bouclée ! 

 

Arrivée à Métral à 17 h. 

 

La brume se lève, c’est le moment !  

 

Il n’y aura pas de pot. Tout le monde est fatigué et à hâte de rentrer. 

 

 

Photos d’Inès Morel et Michel Faivret 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNtWZF2qYPqzKhIiXiMT0P-qs5YoPQiYRvEOQ7g

