
Croix du Nivolet – raquettes 
Est Chambéry - La Féclaz 

 

Dimanche 26 février 2012 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 300 m - 3 h 30 de raquettes - 7 km 

 

Animateur : Patrice Arrial 

30 participants - départ : parking du Sire - 1400 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

Départ : 10H 

Après plusieurs weekends  de météo défavorable, il s’agissait de la troisième tentative pour la 

Croix du Nivolet. 

L’envie de s’aérer fût un élément déterminant pour une trentaine de randonneuses et randonneurs. 

La météo un peu en dessous des prévisions. 

Avant d’arrivée au parking de Sire, une halte pour vérifier le sentier qui descend au chalet de 

GLAISE. Le passage en pente, sur la neige gelée, avec sur sa droite un thalweg relativement 

profond, ne me tente pour rien au monde. 

La brume nous attend au Parking de Sire. Improvisation pour le début de la rando. Nous prenons à 

gauche de la remontée mécanique et errons dans la forêt. L’objectif est d’arriver au Chalet de Sire. 

Des passages un peu pentus, des lacets au travers des arbres, une mise en jambes sympathique. 

Personne ne se plaint du froid. 

Après le Chalet de Sire direction la Croix du Nivolet, à midi nous y sommes, avant l’arrivée des 

touristes. 

Notre retour se fait tranquillement, à 15H nous sommes aux voitures. 

La croix du Nivolet, est, pour une randonnée raquettes, une balade sans risques. Elle peut se faire 

en demi journée. Toutefois, débuter le matin permet d’éviter l’affluence, et de plus, de prendre le 

temps pour le pot traditionnel au parking de Sire. 

Nous étions 30, quant à la dénivelée et au temps, …………. c’est une rando raquettes à la portée 

de toutes et tous. Compter 3H30, tranquillement. 

Merci à toutes et à tous pour votre sympathie. 

A bientôt 

 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Josette Ducorps, Inès Morel et 
Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNDjPvPuYODjT3OdLbBE7vgQLpgSjlowd3QxIVF
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