
 

Boucle plateau de Beauregard 

Aravis (alt. max 1625m.) – IGN 3430 ET  

Dimanche 19 Janvier 2020 

Animateur et compte rendu : René 

Niveau : P1T2 pédestre sur neige damée, IBP : 50 

 

Départ : Col de la Croix Fry (alt. 1474m.) 
Distance depuis Annecy (RV 12h ayant mangé) : 35 km 
 
Temps de marche :  3h00 
Dénivelée :  +350 m 
Longueur :  10 km 
 

5 participants  
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 

 Grand beau, froid sans plus, nous aurons chaud au bout de la demi-heure de mise en jambes 
depuis le parking au bois de la Colombière. Grâce à la neige fraîche, tombée vendredi, qui recouvre 
la piste, les crampons sont inutiles. Petit aller-retour de curiosité, puis remontée le long des Frêtes 
(arrête recouverte de sapins, qui remonte jusqu'au chalet de Colomban) 

 Bien que classique, on ne se lasse pas de cette ballade sur le plateau, tellement on y est bien, car 
tout est là : l'ambiance d'un vrai hiver, les sapins givrés de vendredi, les collines resplendissantes 
de blancheur, et la chaîne majestueuse des Aravis… 

 Il y a du monde, mais surtout près des accès, côté parking ou côté arrivée du télécabine. Plus on 
s'en éloigne, plus on est seul, enfin presque ! et pas un bruit car, hormis celui des pas, la neige 
étouffe tout. La dénivelée cumulée sera atteinte grâce au circuit en «montagnes russes». 

 La «section» très réduite et homogène marche au pas, et nous ne mettrons que trois heures, pour 
quatre anticipées avec un groupe de taille habituelle… 

 La bise qui soufflait à Annecy a apparemment dissuadé nombre de participants à se joindre à nous. 
Dommage, car ici, sur le plateau, pas un souffle de vent, nous aurons même très chaud en fin de 
rando, au bon soleil maintenant de plus en plus haut. Nous rentrerons avec celui-ci, de plus en plus 
présent ! 

 Merci à mon petit groupe de m'avoir accompagné par ce bel après-midi. 

 

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

Album : Boucle du Plateau de Beauregard 

Photos de : René 

https://photos.app.goo.gl/4X9G6c6Qe9AzzPiA8

