
Beauregard - Sur les Frêtes        
 

Aravis (alt. max 1740m)  – IGN 3531 OT                
 
Dimanche 21 janvier 2018    

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 335m /  6,5km -  4h00 de marche 
 

Animateur : Patrice B 
 

2 participants  -  départ : col de la Croix-Fry - à 1460m    
 

Distance depuis Annecy (RV 9h) : 33km  
 

Compte rendu : Patrice B        

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
 
Les prévisions météorologiques et les BERA Bulletins Estimation Risques 
d’Avalanches à 4 voire 5 / 5 sur l’ensemble des massifs, le choix d’un plateau 
nous permettant de sortir sans danger s’oriente sur le Beauregard. 
 
Au RV commun P1 et P2 de 9h00 : 5 animateurs et 3 adhérents ! 
Nous sommes seulement 2 à partir pour la Croix-Fry. La route au-dessus de 
Manigod est glissante, mieux vaut être bien chaussé, certains véhiculent 
doivent chaîner. 
 
Raquettes aux pieds à 10h. La météo le matin est très correcte : de tout petits 
flocons, mais une bonne visibilité, toujours supérieure à 1000m, tandis que 
l’après-midi la visibilité étant moins bonne, après pique-nique au chalet de 
Colomban, le choix est fait de revenir par le plateau des Follières ce qui 
permet de rester en majeure partie dans les sapins. 
 

 
 
Sondage : pour les adhérents équipés et entraînés, au 
vu de la photo, quelle est la hauteur de la couche de 
neige ? 
 

Voir élément de réponse plus bas * 

 
 
 
 

 



 
La neige est bonne et agréable, relativement légère sur les 30cm tombés 
dans la nuit, les raquettes ne s’enfonçant guère plus, grâce à une petite 
sous-couche gelée. 
 
A la voiture à 14h45. Les anoraks sont bien mouillés, mais nous ne 
regrettons pas cette sortie par de vraies conditions hivernales, finalement 
bien agréable. 
 

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

Album Beauregard Sur les Frêtes       
 

Photos de : Patrice B 
 

* Pour vous aider : vue presque entière de la sonde  

  

 

https://photos.app.goo.gl/WdH9s9w3C1KSOrE43

