
Croix de Sécheron 
Beaufortin sud 

Mercredi 12 août 2009 

 
Niveau : P 2 T3 - Dénivelé 1000m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin 

6 participants - départ du pont de la Fougère - Petit-Cœur - 1316 m 

Distance depuis Annecy : 82 km. 

Sortie annulée le 9 août 2009 pour raisons météo et reportée ce jour à cause des prévisions de beau 

temps. 

 

 

Itinéraire réel GPS Michel Faivret  

 

 
 

 

Compte rendu : Janic Quevrin 

Peu de participants pour cet essai de report de sortie en semaine ! Au mois d’août, chacun a un 

programme chargé et les vacances battent leur plein. 

Il fait beau. Après une montée sur une route étroite aux nombreux virages et une partie sans asphalte un 

peu défoncée avant le pont, nous arrivons au point de départ pour 9 heures. Des pelles mécaniques sont 

là pour poser des tuyaux car un petit barrage a été construit vers 1390 m sur le torrent de Glaize. 

9h30 - 1407 m - Première pause au chalet de la Fougère. 

Montée agréable en forêt, puis nous retrouvons la fin de piste menant à Grande Maison. 

10h10 - 1575 m - Seconde pause à la bifurcation du Déru. Un épicéa bicentenaire git sur le flan. 



11h10 - 1950 m - Après une montée soutenue d’une heure en forêt, nous arrivons dans les alpages de 
Sécheron et à son chalet qui est marqué 1970 m. Pause avant la montée au col éponyme point 2054, au 

jugé, sans traces. Ce nom indique un alpage sec l’été. L’herbe n’y est pas très haute mais la progression 

y est fatigante. 

Après le col, nous retrouvons sur la croupe une trace plus marquée. Sente irrégulière raide qui va nous 

conduire à la croix en une heure pour contempler un panorama dégagé jusqu’aux confins du Mont-blanc 

et des glaciers de la Vanoise. 

13 h - 14 h - 2300 m - repas et petite sieste. Puis descente au col des Evettes ( 2207 m ) et parcours " 

touristique " sur les hauteurs, au pied de la Tournette, la Grande Pointe de Bizard et la Pointe de 

Comborsier, puis longeant les petits lacs et gouilles presque tous asséchés du ruisseau de Bizard. 

14h50 - 2240 m - Pause panoramique agréable vers le point 2243 près d’un rocher plat. Puis c’est la 

descente sud-est par des sentes de vaches que nous retrouvons groupées vers la station de traite vers 

2090 m. 

15h20 - 2020 m - Pause au chalet de la Perrière où une tente est installée à côté d’un pick-up. Le 

monsieur est octogénaire et le couple rentre de la Grande Pointe de Bizard.  

René s’impatiente. Discussion, visite du chalet . . .  

René est déjà reparti, tout droit vers les ruines puis vers le chalet de Bizard !  

Il reste encore 2 heures de route à faire avec 700 m de dénivelée qui font grincer les genoux. 

Chien, mouton, vieille chèvre arthrosique, la maison aime les animaux. Après ce chalet ( 1882 m ), nous 

trouvons le sentier en forêt descendant vers Trébutine.  

C’est reposant de retrouver une sente après une descente "tout terrain" surtout avec la cueillette de 

quelques framboises et champignons ! 

16h40 - 1470 m - Trébutine. Nous rejoignons la piste de la Grande maison. 40 minutes de route 

poussiéreuse et quelques voitures. Fin de la randonnée "sauvage" au sens "garcinien" du terme. 

Nous passons au pont de la Vieille Scie (coin pique-nique sympa) puis au nouveau barrage sur le torrent 

de Glaize (surveillé par caméra ! ) 

17h20 - 1316 m - Nous retrouvons les voitures. Trop tard pour la "mousse" car il reste la route, ses 

virages et le bord du lac encombré par les vacanciers et les travailleurs ! 

Caractéristiques réelles : 

 4 h de montée à 250 m/h de moyenne.  

 1 h de tourisme sur les crêtes.  

 2h30 de descente à 400 m/h de moyenne 

Soit une durée totale de 7 h 30. 

 990 m de dénivelée principale.  

 110 m de " bosses ". 

Soit une dénivelée totale de 1100 m. 

Conclusion sécurité : 

Une rando P2 T3 bien centrée, nécessitant des participants aux bonnes chevilles et un surcroit de 

prudence pour la progression en tout-terrain qui justifie l’augmentation de la durée de la rando 

constatée. 

Utilisation professionnelle de la carte IGN pour une rando d’un très bon niveau. Merci René et bonnes 

vacances pour toi en pays plat ! 

Photos d’Aline Mermet, Michel Faivret et Janic Quevrin  

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNnDKz430Pa3ZTkQkM2JYGylfrQSYW-DzAiBMao

