
Tour du Chard du Beurre – raquettes 
Les Saisies 

 

Dimanche 25 janvier 2015 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 400m - 4 h de marche 

Animateur : René Garcin 

6 participants - départ : Les Saisies  

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Itinéraire 

 
 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

6 participants équipés de DVA pelle sonde (vérification charge à Annecy, vérification 

recherche/émission sur place) 

 

A 10h15, il y a de l’animation au parking des Saisies, jour de compétition de traîneaux à chiens, ça 

aboie très fort !  

 

Nous quittons rapidement cette zone décibelesque, Denis à la trace, en montant au mieux vers le 

Chard, pour être à l’écart des deux principales pistes de ski qui en descendent.  

 

Ça n’enfonce pas trop, car les 35cm de base, tassés, sont recouverts par 10cm de fraîche. La montée 

nous réchauffe, heureusement, car il fait -12°c au départ, et le grand beau promis fait rapidement place 

à un soleil qui joue à cache-cache avec les nuages ; on voit toujours du ciel bleu, mais jamais où il 

faudrait… 



La partie sauvage démarre du sommet du Chard, belle descente sans trace dans des feuillus clairsemés, 

très agréable, jusqu’à tomber sur le chemin qui monte dans Covetan. De là, belle montée vers le sud, et 

de 150m de dénivelée positive, avec la traversée d’une pente très inclinée et de 150m de largeur, que 

nous coupons en son milieu, ce qui justifie et le passage en compte-gouttes et le port du kit DVA, 

passage raisonné avec risque avalanche niveau 2 (c’était 3 en Chablais). 

 

Nous arrivons au chalet du Plan Chardon, où nous pensions manger rapidement debout, à l’abri 

précaire de la bise ; quelle bonne surprise, l’habitant de ces lieux, très hospitalier, nous invite à venir 

nous attabler chez lui, et au coin d’un bon feu de bois.  

Cela ne s’arrête pas là, puisqu’il nous offre aussi vin blanc et digestif ! Qu’il en soit ici encore 

chaleureusement remercié. 

 

C’est donc requinqués , et pleins d’énergie, que nous repartons, à 13h45, pour terminer ce tour, 

d’abord sur une trace horizontale plein sud puis sur le chemin piétonnier descendant du mont Clocher, 

jusqu’au parking. Il est 15h15, mission accomplie. 

 

Nous retrouvons nos habitudes au café « des cafetières » près de l’église de ND de Bellecombe.  

 

Merci pour le chocolat et votre compagnie. Circuit toujours aussi agréable, j’aimerais bien un jour le 

tester par grand beau, cela doit être extraordinaire. 
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