
Dos de Crêt Voland – raquettes 
Moutiers - Vallée des Belleville 

 

Dimanche 25 mars 2012 

 
Niveau : P2 T2 - IP2 - Dénivelé : 600 m - 5 h de raquettes. 

 

Animateur : René Garcin 

13 participants - départ : Béranger - 1570 m 

Distance depuis Annecy : 98 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

Compte rendu : Annie 

Malgré le passage à l’heure d’été et le grand beau temps qui inciterait plutôt à flâner au bord du lac, 

nous sommes 13 au rendez-vous. Direction la vallée des Belleville. 

Surprise, au départ de la rando, nous rencontrons Jean-Paul M. et son groupe du CAF qui part pour le 

même sommet mais par un autre itinéraire. Nous démarrons raquettes au pied, direction sud-sud-est, 

franchissons le ruisseau de Cacabeurre, continuons en forêt dans le bois de Goffay. Pause aux chalets 

éponymes. La température monte mais la neige est très bonne. 

Au sortir de la forêt, nous nous dirigeons plein est dans un bel espace dégagé sans doute apprécié des 

skieurs de randonnée, il y a beaucoup de traces. Ensuite, cap Nord vers les chalets de Cacabeurre. 

Nous faisons un exercice de compte-gouttes pour traverser la belle pente (sans aucun danger bien sûr, 

niveau 1 au BNA et nous avons la bonne orientation). 

Nos estomacs commencent à crier famine. Nous repérons un espace sans neige sur la crête donnant sur 

la vallée de Méribel. Ce sera le point le plus élevé de la rando, 2123m. Nous nous installons pour un 



bon pique-nique au soleil, dans un décor de rêve. Josette est en quête des premières fleurs. D’autres 

aimeraient une sieste plus longue mais le Dos de Crêt Voland nous attend un peu plus loin. On repart. 

2ème rencontre avec la bande à Jean-Paul, échanges d’impressions (ils font le parcours à l’envers) et 

de boules de neige. Nous poursuivons au Nord, passons le Col de Jean, le Plan de Leschaux, posons les 

raquettes et mettons un peu les mains pour atteindre la Croix Jean-Claude. Et nous voilà au Dos de 

Crêt Voland, alt. 2093m. 

Descente sud-ouest dans de beaux espaces dégagés, fréquentés par beaucoup d’animaux dont nous ne 

verrons que les traces. René nous dirige de main de maître, à la boussole. Exercice de « lièvre ». 

Contournement de l’altisurface, passage au Mia, puis c’est la dernière descente, assez raide, vers 

Béranger. Nous terminons raquettes à la main sur quelques dizaines de mètres. 

+680m au compteur pour 5h de marche. 

Encore une très très belle randonnée, nous n’avons regretté ni le réveil matinal, ni la distance. Au 

contraire, on en redemande.  

Merci René ! 

Nous clôturons la journée comme toujours dans la bonne humeur autour d’un verre à Moutiers où 

Mireille fête son anniversaire avec le désormais traditionnel Panetone … et la bise du garçon de café ! 

 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin Inès Morel                    
et René Garcin 
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