
Crêt du Nu – raquettes 
Sud ouest de Bellegarde-sur-Valserine – Cuvery 

 
 

Dimanche 19 Janvier 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 360 m, 14 km, 5h30 de marche 

Animatrice : Annie Lombard 
7 participants - départ : Le Raimont - 1165 m 

Distance depuis Annecy : 55 km 

 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

La prévision météo est plus que médiocre mais nous refusons de rester enfermés, nous sommes 

tellement en manque !  

C’est donc à 7 que nous partons pour le plateau du Retord. Bel éclairage sur la forêt lorsque nous 

montons au parking du Raimont, le soleil va-t-il se décider à percer ? 

 

Arrivée au parking vers 8h45. Le plateau s’étirant sur un axe nord – sud, nous avons peu d’options 

pour attaquer la randonnée.  

 

Nous prenons la combe Maty, puis après 1,5km, nous traversons un petit bois pour aller chercher la 

combe d’à côté, plus à l’Ouest, et rejoignons la Croix de Monthéry à 1321m. 

 

En temps normal, le panorama est somptueux mais aujourd’hui, le haut plafond nous cache la 

chaîne du Mont Blanc à partir de 3500m. Nous cédons à notre rituel favori : photos et inventaire des 

sommets, enfin, ceux que nous connaissons… 

 

Nous descendons à la Ferme du Retord mais il est trop tôt pour déjeuner. Une autre fois peut-être, à 

la floraison des jonquilles… Nous continuons toujours Sud sous le Bois Péguet et nous dirigeons 

vers le Tumet. De là, nous gagnons le Crêt du Nu par un sentier toujours bien marqué. 

 

Arrivée au Crêt du Nu vers 12h45, pique-nique sur un tronc sous les sapins, à l’abri du vent. Puis 

retour par le Tumet, le Charnay. Nous abandonnons le GRP Tour de la Valserine et prenons le 

sentier de la combe Martin puis Mathy. Le ciel blanchit, les sommets se parent de gris au fur et à 

mesure de notre avancée. 

 

Nous retrouvons « Le Raimont » vers 16h30.  

 

Après un pot à la sympathique Auberge de Catray, nous rentrons à Annecy contents de nous être un 

peu défoulés dans une neige parfois vierge, parfois déjà foulée mais toujours très bonne. 
 

+360m, 14km, pas une goutte de pluie ni de neige et parfois des filaments de ciel bleu !  

 

 

Photos de Mocy B et Annie Reisinger  
 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6212853773104178545

