
De Bisanne à la Croix de Costes 
Les Saisies 
 

Dimanche 15 Novembre 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 550 m - 5 h de Raquettes. 

 

Animateur : René Garcin 

8 participants - départ Les Saisies - 1820 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 
 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

La météo a promis le soleil voilé jusqu’en fin d’après midi. Le site des Saisies nous a promis 10 cm de 

neige à 1500m, altitude prévue pour le départ. 

 

Pourquoi ne pas y aller ? c’est ce que sont dit les 8 participants. 

 

En fait, à 1500m, pas de neige en vue !  

Du coup, la route étant dégagée et continuant, nous la suivons jusqu’à trouver notre neige, à 1820m, au 

parking du réservoir. 

 

Nous démarrons donc raquettes aux pieds à 10 h. 

 

Un nouvel itinéraire est choisi, tenant compte du fait que, les remontées mécaniques étant à l’arrêt, il n’y 

a pas de skieurs.  

Nous pourrons donc, en toute quiétude, profiter du soleil toute la journée, et non pas la passer dans une 

forêt profonde… 



Hélas, de la journée nous ne vîmes le fameux soleil. 

 

En contrepartie, il ne faisait pas froid, et ce fut une agréable promenade.  

Passé le mont Bisanne et sa quincaillerie, nous descendons vers le Lata du Vaz, puis remontons vers la 

croix de Coste. 

 

La forêt, clairsemée, et de pente très modeste, nous permet d’improviser un chemin poétique et 

astucieux pour rester sur la neige et éviter le chemin plus ou moins enneigé, René à l’aller et Guy au 

retour. 

 

Tour d’horizon à la croix de Coste, photo du groupe au complet, et à 12h25, repas face à la chaîne des 

Aravis. Départ à 13h. 

 

Le retour emprunte de petits sentiers contournant le mont Bisanne au niveau 1750m, par la gauche, en 

passant au chalet Bucheret. Puis, sous le téléski du chamois, nous apercevons 3 chamois ! 

Est ce un rendez-vous incontournable, mystère.  

 

Nous remontons alors posément vers les chalets de Bisanne, puis, après une petite variante pour éviter 

un thalweg pas trop accueillant, nous atteignons les voitures à 15h30 précises.  

 

Bravo et merci à Guy pour ses savants zigzags ! 

 

Une bonne mise en jambes raquettes, agréable malgré le temps maussade 
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