
Croix des Jottis 
Chablais - Mégevette 

 

Mercredi 3 mars 2010 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 700 m - 5 h de raquettes 

 

Animateur : René Garcin 

3 participants - départ des Fornets derrière  

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

La météo a prévu grand beau, ce qui m’a incité à proposer ce mercredi la rando prévue dimanche (et 

annulée pour mauvaise météo !). 

 

Le TPA l’autorise, mais c’est inhabituel, et nous ne sommes que 3, malgré l’info relayée par Guy. 

Mais la qualité n’attend pas le nombre…, et nous partons confiants. 

 

Au fil du voyage voiture, le ciel se couvre, la météo est donc en avance. Cela ne nous dissuadera pas.  

 

Aux Fornets, la route est sèche jusqu’au parking. La neige, n’est pas très épaisse, et dure. Déjà les 

conditions de printemps.  

 

Le hameau de la Combaz, plein sud, est débarrassé de sa neige, ainsi nous porterons les raquettes une 

petite demi-heure, puis nous les garderons aux pieds le reste de la journée, à partir de le Crêt (1185m 

face sud). 
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Là, nous choisissons le chemin forestier qui monte au Nœud, un peu plus long mais plus confortable 

que la montée directe dans la forêt. Nous atteignons la RF qui tourne, plein nord, autour de la pointe 

des Jottis. 

 

Vers le point 1405 m, la tentation est grande de monter, en traversée, vers les crêtes, pour éviter 

150m de descente jusqu’à Maison neuve. 

 

Mais ça ne m’inspire pas confiance. 

 

Bien nous en a pris : en montant en voie directe (équivalent T3), à partir du chalet des Jottis, (100m 

de descente), côté exposé sud du thalweg, nous arrivons au pied d’une imposante coulée descendue 

de là où nous aurions pu passer (déraisonnable) et éventuellement la déclencher. 

 

Ces rencontres permettent de rappeler le caractère engagé de la randonnée hivernale et l’importance 

du choix de l’itinéraire ! 

 

La montée est donc rude, (de temps en temps sur la pointe avant) mais sûre, sur neige bien stabilisée 

et peu épaisse, et nous finissons par atteindre la crête, d’où nous atteignons la croix (diaphane, nous 

l’avons vue après l’avoir bien cherchée, car la carte indiquait sa présence !). 

 

Descente face sud pour trouver un peu d’abri, au soleil très voilé, et un peu d’herbe pour Michel.  

 

Le repas est rapide, nous sommes chassés par la bise.  

Des bancs très confortables, sous un grand auvent, nous attendaient à la Bray, mais c’était un peu 

loin. 

 

Retour classique, sous la neige qui commence à tomber, par le sentier bucolique court-circuitant la 

RF passant par la Léchère. Le « chantier » de Chosal est dans le même état qu’il y a quatre ans. Gel 

du permis ? 

 

Arrivée. Le temps d’entrer dans la voiture, la neige se transforme en pluie ! 

 

C’était sympathique, parfait, bonne compagnie. Geneviève, un temps impressionnée, était bien 

intégrée.   

 

Ne manquait que le soleil, masqué par des nuages assez élevés pour permettre à notre spécialiste un 

tour d’horizon presque complet. 

 

 

Photos de Michel Faivret et René Garcin 
 
Souvenir d’une rando avec beau temps en février 2009 - Robert 
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