
Croix de Cenise – raquettes 
Bornes nord 
. 

Dimanche 10 mars 2013 

 
Niveau : P2 T2 (ip1) - Dénivelé : 500 m - 4 h45 de marche 

Animateur : René Garcin 

12 participants - départ : parking de la Pellaz (Morsullaz/Mont-Saxonnex) - 1260 m 

Distance depuis Annecy : 51 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

Nous démarrons à l’ombre à 9h30.  

La route est déneigée jusqu’au hameau du Vuargne, mais parking obligatoire à la Pellaz.  

Donc, 200m de portage raquettes. 

Puis nous continuons sur la route, le soleil est déjà là, il fait une température printanière.  

Il n’a pas neigé depuis15 jours et les températures douces ont stabilisé la neige qui est très portante.  

Cela change tout, malgré plusieurs arrêts dans la montée, profitant pour admirer cette extraordinaire 

face nord, Grand Bargy et autres, nous arrivons à la croix de Cenise, le but initial de la rando, à 

11h30 ! Je propose donc de continuer un peu vers l’ouest (+50m +1km) pour arriver au col d’où la vue 

s’élargit bien sûr des deux côtés.  

La même vastitude qu’en été mais là c’est plus magique... 

Puis, nous quittons la partie classique et la plus fréquentée et allons pique-niquer sur la bosse alt 

1749m (la croix figurant sur la carte doit être sous la neige !). 

Repos au grand soleil, avec comme événement à surveiller des skieurs qui montent dans le cirque nord 

de la Pointe Blanche, nous espérons qu’ils sont chevronnés, car cela nous paraît super exposé ! 

Les nuages qui arrivent nous privent de la sieste envisagée !  

Nous repartons donc après une présentation du kit DVA/pelle/sonde sélectionné par le TPA qui a 

obtenu une super réduction (pour l’achat, s’adresser à Patrice B.). 
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Cheminement un peu à l’estime, un peu au GPS, surtout en s’adaptant au terrain dont les creux, les 

bosses et les petits gouffres ne sont pas représentés sur la carte !  

Nous trouvons la croix alt 1585m sous laquelle descend un chemin enneigé vers le hameau des  

Esserts.  

Une route forestière, un peu remontante, nous amène près d’une pyramide (citée sur carte IGN) 

impossible à trouver, puis nous rejoignons la route près des chalets de Monture. 

Juste en face de notre parking, le bar restaurant a repris du service, c’est là, au soleil revenu, sur la 

terrasse, que nous prenons notre pot à 15h30 jusqu’à ce que les nuages nous chassent à nouveau ( le 

froid tombe vite à cette altitude !). 

Merci à tous pour cette belle journée et la découverte de ce très beau circuit avec un retour qu’il vaut 

mieux ne pas faire seul (intéressant en hiver, trop tourmenté et sans sentier en été). 

Photos de Josette Ducorps, Inès Morel, René Garcin 
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