
Croix du Nivolet 
Est Chambéry - La Féclaz 

 

Dimanche 27 novembre 2011 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 400 m - 4 h 15 de marche prévues. 

 

Animateur : Janic en remplacement et sur demande de Patrice 

Itinéraire établi par Patrice. 

26 participants dont 2 randonneuses à l’essai munies d’un document "Sortie occasionnelle à l’essai" 

obtenu à une permanence. 

Les participations ont été versées à notre trésorière directement sur place. 

Départ depuis le parking du Sire à la Féclaz - 1413 m. 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Itinéraire programmé et réalisé  

 

 
 

 

Compte rendu : Janic 



 

Surprise ! ! !  

 

Patrice est là ! Il a pu se libérer et profiter de la journée en bon participant.  

Notre président apprécie le niveau 1 - Tant mieux pour le TPA. 

 

Le ciel anticyclonique est gris ce matin (brouillard dans les vallées) mais les promesses météorologiques 

de ciel bleu sur les hauteurs sont certaines grâce à un petit vent de nord. 

 

7 voitures au départ pour le col de Leschaux. 

 

Le choix de cette route est bon car, en montant, nous sortons rapidement de la nappe de brouillard qui 

flotte joliment sur le lac. 

 

Autre bonne surprise, la cuvette de Lescheraines n’est pas embrumée comme on aurait pu le craindre ! 

Heureux signe présageant que les Bauges nous accueillent sans réserves. 

 

Le thermomètre flirte avec le zéro degré, et après Le Noyer, par endroits, le givre sur la route nous incite 

à réduire prudemment notre vitesse. 

 

A Plainpalais, le soleil est là et nous arrivons facilement au parking du Sire vers 9h30. 

 

Une heure de route. 

 

Un vieux cabot noir, presque aveugle, vient aboyer, puis réclamer quelques caresses. 

 

Départ par la route qui descend légèrement vers l’est. 

Le groupe, chaudement vêtu, marche prudemment à gauche en file indienne. La route est à l’ombre, 

givrée sur un kilomètre. Ensuite, nous prendrons un court sentier en escalier, avec le soleil pour nous 

réchauffer,  puis en terrain plat et dégagé menant aux chalets de Glaise où nous ferons une longue pause. 

Ce lieu agréable est joliment décoré à l’horizon par les hautes falaises du Margeriaz. 

 

Nous sommes descendus de 200 m que nous allons remonter tranquillement, dans une forêt agréable, 

jusqu’au sommet du mont Nivolet (1513m) où nous retrouverons le sentier de crête venant du Sire. 

Nous gagnerons ensuite rapidement le site de la croix où la magie du lieu nous fera oublier le calendrier 

de novembre. 

 

Maintenant, à l’heure du repas, c’est la sérénité !  

Nous apprécions la douceur estivale et la beauté du paysage de la Chartreuse qui nous captivera pendant 

2 heures. 

C’est à regret que nous prendrons ensuite le sentier du retour, où un autre spectacle nous attendra : le 

paysage nord du chaînon quasi-jurassien qui s’étend de la Chambotte jusqu’à la Montagne des Princes 

où randonne aujourd’hui le niveau 2 avec Catherine. 

 

Autre spectacle : les parapentistes s’entraînant sur les pelouses doucement arrondis du Sire. 

Voir les photos : un régal ! 

 

Retour au parking du Sire à 15h45. 

Merci à tous et à Robert qui a assumé la tâche utile de serre-file. 

En attendant la neige qui viendra . . . . peut-être ! 

 

Photos de Janic et Robert Vachaud  
 

Quelques doublons à vous de reconnaître qui a fait quoi. 

 

 

Epilogue  

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMM7FHcarCR6nYmKUQxPLwpJT70FjLVjaEljeuN


Les nouveaux propriétaires du bar-restaurant du Chalet du Sire nous accueillent gentiment. L’ambiance 

est chaleureuse et c’est une aubaine car dans les Bauges, ce n’est pas facile de s’humecter les amygdales 

le dimanche. Les 5 cols à Lescheraine est maintenant fermé et il faut aller jusqu’à Ecole. 

 

Infos sur cet établissement  

 

 
 

 

En savoir plus  
Histoire de la Croix du Nivolet  (Photo Robert Vachaud)  

 

 
 

 

Géologie : Le " front occidental" des Bauges 
 

 

http://www.geol-alp.com/bauges/_general_bauges/bauges_occid.html

