
Croix de Colomban 
 

Aravis (alt. max  1709 m)  – IGN   3430 ET 
 
Dimanche  19 mars 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : 420m /  10km -  3h15 de marche 
 
Animateur : Christine R, Monika M 
 
 Participants  8-  départ Annecy 9h00 à 35 km     
 
Départ rando 9h50 -1450m 
 
Compte rendu : Monika 

 
Rando de remplacement, ce jour les Chalets de Mayères depuis Burzier étaient programmés, 
mais la météo annonçait des nuages entre 1500 et 5000 m d’altitude. En allant aux Chalets de 
Mayères nous n’aurions pas pu profiter de la magnifique vue sur le Mont Blanc. Christine et moi 
avons donc décidé de reporter cette destination, car il est inutile de faire 140 km + le péage, 
pour rien voir. Nous avons donc proposé Colomban, où nous étions sûres d’avoir de la neige 
dès le départ. Il n’est pas facile aux  animateurs de renoncer à  la randonnée  qui est prévu, 
mais la météo le justifiait. A notre grande satisfaction tous (tes) les participant(e)s ont apprécié 
et ont approuvé ce changement. 
 
Donc nous voilà partis pour la grande boucle de Colomban, peu de dénivelé mais de la distance. 
Cela devrait satisfaire notre envie de sortir. Nous chaussons les raquettes dès l’entrée du bois. 
Montée direction la Pointe de Beauregard, mais nous bifurquons bien avant vers le gîte, pour 
éviter les skieurs. A partir de là, nous sommes pratiquement seuls. Merci à notre gazelle de 
nous avoir fait une belle trace jusqu’à la Croix de Colomban dans une neige lourde. Agréable 
pique-nique, mais nous ne nous attardons pas des nuages menaçants s’amoncellent du coté de 
la Tournette.  
Retour par Les Follières où là encore nous sommes seuls avec la trace à faire, encore plus 
difficile que ce matin, c’est plus mou. 
L’effort a été plus intense que la traditionnelle sortie raquettes à Colomban, la neige de fin de 
saison était assez éprouvante à manier. 
Pour beaucoup, ce sera la dernière sortie raquette de la saison : grand lavage au ruisseau pour 
le stockage estival. 
Journée très agréable, en pleine nature, loin de la foule, ce que chacun a apprécié. 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album   Raquettes Colomban 19 03 2017 
 
Photos de : Monique et Monika 

https://goo.gl/photos/vFuDuaacERi32bK9A

