
Crêtes des Bénés  
Sallanches – Cordon 

 

Dimanche 23 janvier 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 762 m - 4 h 15 de raquettes - 10,8 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

6 participants - départ Cordon - 1275 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire GPS  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Enfin une belle journée mais la neige n’étant pas au rendez-vous, j’ai dû annuler ma rando dans l’Ain. 

Départ de Cordon au parking des Peray après une route verglacée, un froid glacial sous le brouillard 

mais nous apercevions le soleil au dessus ce qui nous donnait l’espérance du beau temps. 

 

Nous n’avons pas mis nos raquettes au départ car le chemin était sans neige, mais bien vite il fallut les 

mettre car il devint verglacé ce qui nous obligea après plusieurs dérapages à les mettre aux pieds. 

 

Montée soutenue dans la forêt, enfin à la sortie voilà le soleil avec une vue magnifique qui ne nous 

quitta pas de la journée sur la chaine du Mont Blanc, celle des Aravis, des aiguilles de Varan et du 

Colonney ; petite montée à la Tête Noire et photo. 
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Parcours sur la crête des Bénés : montée agréable car vallonnée ; arrêt repas à la cabane du Petit Pâtre 

avec animation du chien de randonneurs. 

La descente par la croix du Planet qui, avec de la belle neige eut été un peu raide mais tranquille, fut 

acrobatique sur un chemin gelé nécessitant souvent, par précaution une "descente sur les fesses" ( ce 

n’était pas du T2 mais du bon T3). 

 

A la sortie de la forêt, une piste de ski, bien enneigée, nous repose un peu.. A nouveau dans la forêt, 

nous trouvons un sol sec qui nous incita à retirer nos raquettes, hélas ce ne fût que passager car de 

nouvelles plaques neige/glace nous attendaient : plaques verglacées, sol sans neige mais glissant, 2 

torrents complètement couverts de glace à franchir. 

 

Il y eut bien quelques petites chutes mais elles furent sans gravité, seulement un bon entrainement pour 

mes participantes ! ! ! !  

 

Nous arrivons à la voiture à 16 heures 45, pas de pot traditionnel 

 

 

Photos de Inès Morel et Michel Faivret 
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