
Croix des Bergers               

 

Bauges  (alt. max  1375 m)  – IGN  3432 OT - Bauges 

 
Dimanche  01 juillet 2018         
Animatrice et compte rendu : Monika 

Niveau : P1 T2 pédestre, finalement T1 aujourd’hui en raison des conditions météo. 

 

Départ : Parking de Crolles 1365      

Distance depuis Annecy : 45 km – départ 8h15 – 1h00 de route 
Temps de marche : 4h20  
Dénivelée : 400 m  
Longueur :   11,5 km   
13 participants  (12 dames + 1 monsieur) 

 
Itinéraire : voir diaporama       
 
Grosse chaleur annoncée aujourd’hui. Est-ce bon le bon jour pour être ici ? 
Départ de la randonnée 9h30. 
Spécificité de cette randonnée, le parking est presque à la même altitude que 
l’objectif : 1370 m ! 
Comment faire les 400 m de dénivelé ? 
En commençant par descendre pendant 1 heure en direction des Chalets 
Mermets à 1140 m. 
En cours de trajet 1er troupeau de vaches vers le Chalet de la Clusaz, elles 
ruminent et nous ignorent, nous passons tranquillement. 
Des chalets Mermets la montée commence par palier, jusqu’aux Otalets tantôt au 
soleil, tantôt à l’ombre.  
Nous bifurquons en direction de Fontaine Froide. 
A la « Cascade » nous nous dirigeons vers la Croix des Bergers, que nous 
atteignons à 12h25, après avoir contourné la Zone naturelle protégée des 
Creusâtes. 
Pause repas jusqu’à 14h00, à l’ombre des sapins ! Le léger vent est apprécié. 
Retour par les chalets de la Gralette. Un  2° troupeau avec de jeunes vaches et 
leurs veaux, nous faisons un léger détour pour les éviter cette fois. 
Retour par  le chemin facile jusqu’au parking, environ 80m de dénivelé  (l’hiver ce 
sont les pistes de ski de fond). 
 
Conclusion de cette journée. 
Belle randonnée dans les prairies, avec alternances de montées et de plat, de 
soleil et d’ombre et surtout loin de la foule. Finalement nous n’avons pas souffert 
de la chaleur. 

Cotation fédérale : E2,T2, R1 

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

Croix des Bergers 2018 07 01  Photos de : Monika 

https://photos.app.goo.gl/gbNatGWd4P3nb3Hv9

