
Croix des Bergers 
Bauges -Lescheraines 
 

Dimanche 22 Février 2009 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé prévu : 250 m - 3 h 30 de raquettes prévues 

 

Animateur : Francis Walle 

11 participants - départ Foyer de ski de fond de Saint-François-de-Sales 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Francis Walle 

Le titre de notre randonnée du 22-02-2009 pourrait être "À LA RECHERCHE DU sentier PERDU" 

dans le brouillard. Évitons de nous embourber dans le "SENTIER" ça ferait perdre le "TEMPS" 

Bien que la météo annonce : "neige et brouillard", nous sommes 11 au foyer de ski de fond de St. 

François de Sales. Chacun s’équipe, il est 9 h 50, le convoi de raquettistes s’ébranle.  

Précurseurs de ce qui nous attend, de légers cristaux de neige volettent autour de nous. Puis, rapidement 

les flocons associés au brouillard, brouillent consciencieusement la visibilité qui s’améliore pendant de 

brefs instants. Accompagnés de la montée du brouillard, une montée aisée nous mène à la Croix des 

Bergers : bien que très grande, on ne l’aperçoit que dans les derniers mètres. Ici, on me pose la 

question : "où se trouve le lac du Bourget ?". "Là-bas". Comme on ne voit rien à plus de 5 m, la 

direction que j’indique est indiscutablement juste... 

Dans l’intention de faire plaisir, je propose une descente sportive en pleine pente, sur une neige croutée. 

C’est un succès... 

J’ai l’intention de me diriger "DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN". Mais la visibilité traîtresse me fait 

commettre une petite erreur angulaire de quelques degrés et nous voici hors sentiers balisés dans "LE 

CÔTÉ DE GUERMANTES"... 

En pratiquant " l’erreur volontaire" après une descente entre les arbres (classée T4) suivie d’une montée 

à découvert, puis d’une traversée en forêt qui n’a rien à voir avec la douceur de "À L’OMBRE DES 

JEUNES FILLES EN FLEURS", nous retrouvons le sentier, les chalets de Crolles et enfin le foyer de 

ski de fond du Revard.  

Tous nous apprécions de nous installer dans la salle hors-sacs, à l’abri des lourds flocons qui tombent à 

présent. Il n’est pas trop tôt pour prendre son repas de midi, je ne me souviens plus de l’heure... 

L’appétit est bon, le moral aussi. 

À présent il faut se remettre en route. 

La neige, entre temps, a dissimulé les traces, alors, on reste sagement sur le sentier peu marqué certes, 

mais suffisamment visible. 

Le retour semble long, un panneau indique que notre parking n’est plus qu’à 1 km 700. Ou bien c’est un 

panneau menteur, ou bien nous marchons à contre sens sur un tapis roulant. 

Est-ce possible ! Le parking retrouvé comme "LE TEMPS RETROUVÉ" Nous sommes toujours 11, 

personne n’a disparu. 

Pour terminer, sans me prendre pour Marcel Proust, je ne peux m’empêcher de penser à "ALBERTINE 

DISPARUE". 

Photos d’Annie Reisinger, Patrice Arrial et Francis Walle 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOL4GIz-rqqrdw6WYYr8RYxlGcH4GHPgP6eEfGw

