
Colomby de Gex  
Suisse - Monts du Jura. 

 

Dimanche 16 décembre 2007 

 
Niveau P2+ T2 - Dénivelée 600 m - 5 h 30 de raquette prévues. 

Animateur : René Garcin. 

7 participants - au départ du télécabine du Crozet - 500 m ---> 1350 m 

 

Compte rendu : René. 

Arrivés à Crozet via la Suisse (c’est en fait proche : 60km - 57mn), tout le monde se prépare à prendre le 

télécabine. 

Surprise : Michel cherche les raquettes qu’il a, en fait, laissées dans son garage ! Dans son malheur, il a de la 

chance : sous le télécabine, i l y a un loueur. Ouf ! Enfin, l’affaire prend plus d’une 1/2 h, car il n’est pas le 

seul, et comme la dernière benne descendante est à 16h, il faut transformer le P2+ en P3 (quand on pourra, 

car, arrivés la haut, le brouillard va nous calmer de suite). 

La rando devient, pendant 2h, une marche d’orientation aux instruments. Il faut d’autant plus réfléchir qu’il 

y a de "belles" pentes. 

Après le chalet de Fierté Girod, nous arrivons au chalet du Praffion en évitant de tomber dans l’immense 

entonnoir du Creux de Praffion (on fait d’autant plus de points GPS que le cheminement est délicat !). Du 

chalet, descente précautionneuse en traversée, au milieu des arbres qui "montent " de la forêt, jusqu’à 

rejoindre la route forestière montant au chalet Bevy.  Là, miracle et émerveillement, nous sortons du 

brouillard et apercevons l’objectif. Nous l’atteindrons en le contournant par le versant nord est, le moins 

pentu. Ca souffle là-haut ! (1688m) et le Mont Blanc, surnageant d’une mer de nuages nous cachant la 

civilisation Genevoise, rapidement admiré, nous descendons nous mettre à l’abri relatif du vent au point 

1627m,où nous mangeons très rapidement (personne n’insiste pour la sieste). 

C’est reparti. Nous laissons pour une autre fois la voie des crêtes, qui rajouterait 300m et prendrait donc trop 

de temps, et nous rattrapons à Malatrait la ligne de pente 1500m, que nous suivrons à peu près jusqu’au col 

de Crozet. Sur cette face,nous admirons le travail très diversifié du vent sur la neige, qui prend toutes sortes 

d’aspects de sculptures en bas relief et même de statues. 

Après quelques coups de semonce ( blizzard local traversant, température ressentie proche des -30°C ( ! ) 

montrant qu’il peut faire très froid sur le Jura), un brouillard épais s’installe. 

On pourrait, avec précaution, naviguer sur un cheminement direct, mais très pentu, vers la gare du 

télécabine. Mais le temps presse. Nous choisissons une voie moins noble mais plus sure : suivre durant 1/4 

d’heure la piste de ski, damée, avec ses rayures vraiment appréciables ( ! ), qui nous conduit, presque en 

aveugles, jusqu’à l’arrivée. 

Il est 15h55. 

Ce fut vraiment très beau et très nouveau comme ambiance. A refaire en partant 1/4h plus tôt d’Annecy, à 

une période moins brouillardeuse, pour prendre la première benne.....(enfin n’en parlons plus, Michel est 

pardonné, avec son super GPS, il a été bien mis à contribution par l’animateur qui se concentrait sur sa route 

et ses courbes de niveau !). 

Un grand merci à tous les participants pour leur compagnie et leur confiance ! 

Photos de Michel Faivret 

Photos d’Aline Mermet 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMtZ8D-CYl80jLDvIfJ0fasGjUVRTAkeyCc2toU
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMsOL15odfZTe9Y0RkHqJM-bEfHM8yuU5OqSkku

