
Les chalets du Criou – Haut Giffre – IGN 3530ET 
 
 
Dimanche 3 juillet 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 950m - 5h30 de marche - 13 km 
 

Animateur : Annie L 
 

17 participants -  Départ : Le Vallon d’en haut/Samoëns – alt. 720m 
 

Distance depuis Annecy : 69 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
 
Quel temps, ce matin. L’heure un peu matinale n’a pas rebuté les randonneurs 
avides de soleil. 
Le départ de la randonnée se fait du parking de Vallon d’en haut, juste après 
Samoëns. Il est 9h10, le chemin de montée, en forêt, est tout à fait régulier 
jusqu’aux chalets et ne présente aucune difficulté, mise à part la boue qui colle aux 
chaussures par endroits. En effet, cette piste a vu le passage d’engins forestiers… 
Nous passons par la « Fontaine à vin blanc » qui, à cette heure, n’offre que de 
l’eau, les chalets des Feux, puis arrivons dans les pâturages fleuris peu avant les 
chalets du Trot. Très joli hameau formé de quelques chalets d’alpage fleuris et 
accueillants. L’un d’eux se nomme « la cantine », qu’on se le dise ! 
Chacun monte à son rythme, on évoque le Brexit, on admire le panorama, on fait 
quelques photos.  
 
Et nous voilà aux chalets du Criou, il est midi, c’est parfait !! Les chalets sont tous 
fermés, sans vie pour l’instant. Ils sont situés au bas de la montagne du Criou, 
vaste espace calcaire recouvert de lapiaz.  
Nous nous installons sur le gazon tendre, parsemé de rochers qui offrent assise ou 
dossier pour chacun de nous. L’espace ne manque pas, le groupe est tellement 
éparpillé qu’à la distribution des gâteaux il y a quelques oublis… 
Vue imprenable sur les sommets : la dent de Verreu juste derrière nous, le massif 
du Mont Blanc, la combe d’Anterne encore très enneigée, le Rocher des Fiz 
également enneigé, Tête Pelouse et plus loin à l’ouest, le Bargy, Sous-Dîne, Sur 
Cou, la Pointe d’Andey, et de l’autre côté de la vallée du Giffre, le Môle et le Pic de 
Marcelly. 
 
Les nuages commencent à s’accumuler sur les sommets. Après une bonne pause, 
nous repartons par les chalets du Trot, les chalets du Pertuet, histoire de rester le 
plus longtemps possible hors de la forêt. Puis une large piste sèche nous ramène à 
notre parking, après un petit crochet par la chapelle de Vallon d’en bas, hélas 
fermée. Il est 16h00. 



 
 
Pot bien mérité sur la place du village de Samoëns, animé et fleuri. Au-dessus de 
nous, la croix de l’Aouille du Criou, fichée au sommet de la falaise, impressionnante 
vue d’en bas. Encore une autre rando à faire, nous ne sommes pas près d’arrêter ! 
Il nous reste aussi à faire le Rocher du Vent dans le Beaufortin, randonnée annulée 
aujourd’hui pour cause d’excès de neige. 
 
Merci de votre agréable compagnie. Remerciements spéciaux pour nos serre-files 
Eliane, Magali et Jannick. A une prochaine fois ! 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album des chalets du Criou 
 

Photos de : Edith R. et Nicole J. 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6305318826809706641

