
La Croix d’Allant 
 

Bauges (alt. Max 1580 m )  – IGN  3432 OT             

 
Dimanche 19 février 2017  

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +720 m /11  kms - 4 h30 de marche 
 
 

22 participants  - 13 femmes, 9 hommes - départ : Le Coudray /Jarsy à 920m   
 

Distance depuis Annecy : 38 kms  
 

Animatrice et compte rendu: Mireille Martin 

 
Des primevères au bord du chemin et des  raquettes sur le dos jusqu’à 1300 m 
d’altitude. 
Mais le ciel est bleu, l’ambiance est bonne, les bavardages vont bon train. 
Au Chargieux nous chaussons les raquettes et jusqu’à la stèle (qui n’a plus de 
plaque ) avant les Chalets d’Allant. 
Pour la neige, c’est le service minimum… la route forestière que l’on suit est bien 
enneigée, mais pas question de couper à travers les pentes. 
Tant pis, on est bien, c’est beau. 
Nous déjeunons face au soleil, sans vent, vue sur la dent d’Arclusaz et le Pécloz, 
autour d’un chalet où nous restons une bonne heure. 
Et puis là, il y a de la neige partout, on continue en direction du Plan de la Limace 
avec face à nous l’Encerclement , le Mont de la Coche et l’Arcalod au loin. 
Virage à gauche dans de la neige presque vierge pour rejoindre la Croix d’Allant, 
notre but aujourd’hui. 
Puis apparaissent la Dent de Pleuven et le Trélod, là tout près.   
Le paysage est magnifique, tout le monde se réjouit de retrouver  cette ambiance 
d’hiver qui nous manque tant cette année. 
De la croix, nous reconnaissons dans la vallée, les villages d’Ecole, de Jarsy avec sa 
« cathédrale » et de la Compote. 
Nous retrouvons notre chemin qui nous offre encore de belles vues différentes à la 
descente. 
Nous profitons du soleil  jusque sur la terrasse de l’ »Arcalod » à  Jarsy. 
C’est super ! Merci à tous pour le délicieux chocolat chaud à la chantilly. 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album      La Croix d’Allant 
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https://goo.gl/photos/NLWLBqRvjAXi12ZN6

