
Croix des Bergers 

 
Dimanche 12 juillet 2015 

 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 400 m - 5 h 15 de marche 12,5 km 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

20 participants - départ : parking station ski de fond la Magne - 1320 m 

Distance depuis Annecy : 43 km 

 

 

Compte rendu : Jean-Paul  

 

Départ par les chemins forestiers des Hauts du Mont pour rejoindre la croix des bergers via 

les chalets Gralette.  

Le chemin est ombragé, la température idéale grâce à une légère brise. Le mont Blanc 

apparait dans son voile de brume. Nous continuons en empruntant le sentier botanique 

traversant la tourbière très agréable à parcourir. 

 

Nous prenons la direction de Fontaine Froide, descendons au fond du talweg, puis traversons 

un petit ruisseau. La piste se faufile dans un pré très verdoyant et nous conduit dans un petit 

bois à la fraicheur bienvenue.  

Un orvet se faufile entre nos pas pour gagner d’une allure nonchalante de verts pâturages. 

Nous remontons jusqu’aux chalets de la Plate.  

 

Comme le groupe a bien marché, nous reprenons notre marche pour aller jusqu’au chalet 

Pernet. Plus d’arbres, le soleil mord un peu. Un peu en dessous de la Cula nous trouvons des 

bosquets à la fraicheur accueillante, le coin rêvé pour une pause miam-miam et même une 

petite sieste. 

 

Maintenant il nous faut songer à repartir. Nous quittons un peu à regret notre havre de 

fraicheur et grimpons sur le tertre au point 1438 (borne géodésique). Nous profitons du point 

de vue sur le lac du Bourget, la Dent du Chat et de la vue à 360° sur les montagnes 

environnantes.  

Nous parcourons le petit plateau jusqu’aux sources de la Benoite et longeons les chalets 

Reguéras avant de retrouver le chemin pierreux nous ramenant jusqu’au parking via les 

chalets de la Plate et des Creusates. 

 

Malgré la crainte d’une chaleur excessive, le léger vent a tempéré notre sortie la rendant 

finalement plus agréable. 

 

Merci à toutes et à tous pour cette sortie conviviale. 
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