
Crêt du Loup 
La Clusaz 

 
Dimanche 21 octobre 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 420 m - 4 h 30 de marche 

 

Animateurs : Véronique Lathuilière et Pierre Délétraz 

38 participants - départ : crêt du Merle -1500 m 

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Véronique Lathuilière 

Voici le compte rendu, un peu tardif mais j’ai encore du mal à m’en remettre, 

10 voitures m’attendaient ! ! ! ! 

Les dijonnais étaient là pour leur dernier jour et ils ont pu voir qu’au TPA, quand on aime, on compte 

pas . . . . heureusement Pierre était là pour m’épauler. 

Le temps était de la partie, nous nous suivons et à l’entrée de La Clusaz un cortège entre dans le 

village, que se passe t-il une manifestation, non le TPA arrive . . . . . . heureusement le parking est 

grand pour nous accueillir. 

Nous descendons la route bitumée pendant 500 mètres où nous passons devant le réservoir d’eau (qui 

alimente les canons à neige pour la saison de ski) et peu après nous attaquons à la combe Borderan, la 

montée dans les sous bois.  

Ça papote, ça rigole tout va bien, la vue est superbe, Pierre nous décrit les montagnes et les dijonnais 

sont ravis, ils finissent en beauté avec un temps et une vue magnifique. 

Quelle belle publicité pour la Haute-Savoie ! ! ! ! 

Il est 12h15. Nous arrivons au pied du télésiège où un coin assez grand pour tous nous accueillir. Nous 

sommes à 1920 mètres d’altitude, allez à 2000 est tentant mais nos mamies en ont un peu marre, et 

c’est normal, non ! ! ! ! 

Un pique nique convivial fait de cakes et gâteaux maisons le tout avec un verre de vin, que demander 

de plus . . . allez les belles choses ont une fin, les dijonnais doivent rentrer chez eux en gardant un 

souvenir très chaleureux, tant mieux ! 

Nous finissons au café à St Jean de Sixt pour une table d’’au moins vingt cinq ! ! ! ! 

Tout s’est bien passé et c’est le principal. 

 

Photos de Robert Vachaud 

Quelques photos de Serge 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNiz0MrneZOPYTJvWDXv8YZ5LZe1ZEcLln8eTQk
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP9Je-4b1SAXrurXj3xpj2-YU-GQm-Ur4Swqx6W


 


