
Chalets de Criou  
Haut-Giffre - Samoëns 

Dimanche 2 mars 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 1000 m - 5 h de marche. 

 

Animateur : René Garcin. 

5 participants - départ : Vallon d’en Bas. 

 

Itinéraire  

 

 
 

Itinéraire 3D  

 

 



 

Compte rendu : René. 

Nous traversons un charmant hameau authentique, le Vallon d’en bas (705m) et d’en haut (716m !), où l’on 

n’accueille pas trop les "touristes". Après avoir fait 2 fois l’aller retour, nous découvrons enfin le petit 

parking public caché dans la forêt.  

 

 C’est le point de départ de la randonnée. Logique ! 

Nous sommes 5 pour attaquer cette montée, courte en km (4), mais très soutenue. Heureusement, il fait 

cette fois frais, et le soleil promis par la météo n’est pas encore là. 

La montée dans la forêt claire (les arbres n’ont pas encore leurs feuilles, bien que les oiseaux s’agitent 

comme au printemps) est agréable, la source" du vin blanc" ne nous coupe pas les jambes.  

 Aussi, d’un commun accord, nous choisissons de quitter la large route forestière pour partir sur des 

chemins moins courus, qui nous amènent aux chalets des Feux. 

Avant d’arriver au Trot, nous tirons tout droit en louvoyant entre les lapiaz (c’est très pentu comme à 

Verreu, le T2 devient T3 ! ) jusqu’aux chalets de Criou. 

Descente panoramique et paisible, avec un arrêt au Trot (joli petit café, mais fermé en cette saison), puis 

variante très glissante (la neige a cédé la place à la boue) jusqu’au Pertuet. 

Que de vestiges du passé pastoral ! 

Ensuite, nous dominons Samoëns, et le parcours parait plus long(nous avons monté tout ça ? ). 

Petite variante au retour par Vallon d’en bas pour le plaisir de retraverser le hameau, à pied cette fois. 

Tout le monde est dehors, à prendre encore le soleil ! 

Quelle belle journée ! 

Caractéristiques réelles de la rando : Dénivelée : 1050 m, durée : 6 heures. Niveau : P2 T3 

 

Album des chalets de Criou 

Photos de René Garcin et Aline Mermet. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNtVSyI-uVnguQRJBxngRI9c0KAGTq7uJ55jkXq

