
Les Hauts d’Albens 
En Albanais 

2.5 km à l’ouest nord-ouest d’Albens route de Dressy 

 

Dimanche 24 janvier 2010 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 250 m - 3 h de marche prévues - 8 km. 

 

Animateur : Hervé Porcellini 

24 participants - départ du parking des Crouteaux -  560 m  

Distance depuis Annecy : 27 km 

 

Compte rendu : Janic Quevrin à la demande d’Hervé 

La météo est meilleure que prévue et le ciel reste bleu (pale). 6 voitures arrivent sans 

encombre au parking des Crouteaux car la route est sèche. Mais la neige gelée est là et dès le 

départ une bonne pente accueille le groupe pour le réchauffer au cas où il y aurait quelques 

participants en hypothermie ! 

La montée est soutenue mais le groupe "avale" vaillamment les 100m de dénivelée qui nous 

amènent à la ferme des Vernettes  (275m/h). 

Après, direction ouest, c’est plus "cool" et la vue se dégage avec des panoramas intéressants 

sur le chaînon presque jurassien de la Chambotte et de la montagne du Clergeon. 

A 680 m, de beaux champs de neige s’offrent à nous avec ambiance "montagne" garantie ! 

Nous sommes maintenant sur le "supplément" à la promenade balisée qu’Hervé propose pour 

rendre la sortie plus sportive. 

Cette rallonge prévue à la promenade touristique consiste à descendre vers St Germain la 

Chambotte par la Vicourte jusque 560 m, puis à remonter nord vers la croix 583 de chez 

Duchêne, de faire un peu de route, puis de remonter au point 565 de la Croustade au-dessus de 

Dressy  (4 km et 180 m de dénivelée en plus pour fortifier les mollets). 

A noter en cours de route une pause agréable avec petits gâteaux, café et "gniole". 

Ensuite, le soleil nous boude.  

Nous reprenons la promenade touristique balisée, un sentier en zig-zag dans la forêt enneigée 

par la Combe jusqu’aux Crouteaux. 

Une bonne ambiance (voir les photos) et un circuit toujours intéressant. Merci Hervé de la 

part de tous pour ta bonne volonté et ton expérience. 

Un bon concentré de rando sur une après-midi ! 

3 h30 - 310 m - 8 km. 

 

Photos de Janic Quevrin et Claire Grossel 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNb0rUX9K3AvKZfGvFG7ucyHgB9y-N0BeUxblIc


 


