
Crête des Mollards – raquettes 
Belledonne nord 

 

Dimanche 17 Novembre 2013 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 620 m - 4 h 45 de marche 

Animateur : Patrice Bayoud 

6 participants - départ : parking de la Jasse - 1530 m 

Distance depuis Annecy : 93 km 

Itinéraire effectué 

 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

Initialement prévue en marche, cette sortie devient la 1ère sortie raquettes de la saison 

6 au départ : la parité est respectée, 3 femmes 3 hommes. Dès le parking de la Jasse, 1530m, nous 

chaussons les raquettes. Grand beau temps. Très rapidement nous avons beaucoup trop chaud et 

devons enlever les anoraks. 

La neige est bonne, parfois glissante en sous-bois. Notre « skieur de rando émérite » profite des courts 

arrêts pour nous parler de ses sorties dans le massif situé face à nous côté Est, entre Grand pic de la 

Lauzière et Grand Arc. 



Au chalet d’Arbarétan, le circuit prévu pour une marche est écourté conformément aux conseils glanés 

auprès des spécialistes : nous ne ferons pas Chapotet, la face sud-ouest enneigée pouvant être 

dangereuse. Rejointe directe du lac des Grenouilles.  

De là nous décidons de pousser vers le refuge du Plan, mais la neige sur ce secteur est particulièrement 

mauvaise, et le refuge nous apparaît bientôt dans l’ombre, nous préférons faire demi-tour pour manger 

sur un petit mamelon sans neige et face au soleil. Le changement de temps prévu, annoncé par les 

cirrus et lenticulaires observés en fin de matinée, nous incite à repartir aussitôt après les chocolat, 

génépi et prune partagés. 

Très peu de neige sur la crête des Mollards, certains montent raquettes accrochées au sac, d’autres les 

gardent aux pieds. A noter que si le parcours d’accès à la crête ( en dévers orientation ouest / sud-ouest 

) avait été très enneigé, il aurait peut-être fallu renoncer. Au point culminant, 1992m, pas trop de vent, 

le paysage s’offre à nous, du Vercors au Buet, Combe de Savoie et Maurienne toujours sous les nuages 

( hauteur de la couche à 900m ). 

Sur le côté nord de la crête, nous retrouvons une neige excellente, 40cm, tout le long de la descente 

vers le col de Champet. Retour par le chemin forestier. 

Et pour finir petite initiation au maniement du DVA sur le parking enneigé avant de reprendre les 

voitures. 

Photos de Mocy B. 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5948639907665804545

