
Le Croz d’en Haut – raquettes 
Plateau de Loex - Les Gets 

 

Dimanche 8 janvier 2012 

 
Niveau : P2 T2 (ip1) - Dénivelé : 450 m - 5 h de raquettes prévues. 

Animateur : René Garcin 

4 participants - départ : le Sincerneret - 1320 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

 

Itinéraire réalisé  

 

Compte rendu : René 

Dommage pour les absents, magnifique randonnée , démarrant sous quelques flocons, et rencontrant 

bientôt un soleil voilé à 12h ! dans un site ne présentant absolument aucun risque d’avalanche. 

A 10h, à pied d’œuvre, nous démarrons du parking. Il y a 1,5m de neige fraîche, donc il faut 

s’adapter : n’étant que 4 pour faire la trace, soit nous diminuerons nos prétentions, soit nous utiliserons 

au mieux les rares traces existantes, même timides car faites par des skieurs et non des raquetteurs. La 

deuxième solution est choisie, ce qui implique de faire un itinéraire imprévu, mais cohérent tout de 

même avec le but final. 

Donc montée près du chalet des Mouilles, puis au travers d’une succession de clairières jusqu’à arriver 

sur la piste de ski au niveau de l’arrivée du télésiège . Là, c’est bien damé ! Nous la descendons 

jusqu’à l’altitude 1550m où elle part vers la gauche. Maintenant, c’est absolument vierge, direction le 

Croz d’en haut... En fait, il est midi et ce Croz est bien en haut, mais au dessus d’une profonde 

dépression qu’il faudrait remonter au retour ; or, nous souhaitons garder quelques réserves, et d’autre 

part , tout à côté de nous, un joli petit chalet (non indiqué sur la carte) , nous tend les bras. 

Bon petit abri pour attaquer le pique nique, porte manteau , étagères et hall extérieur accueillant. Mais 

nous terminerons le repas dehors, car le ciel bleu , puis le soleil, font une apparition juste à point ! 

Remontée jusqu’aux chalets de Lairon, loin de la piste de ski (futur itinéraire pour une réédition) ou 

nous nous arrêtons dans le resto d’altitude, bien au chaud, pour déguster chocolats et vin chaud.  



(Merci pour le chocolat) 

Décollage à 14h. En arrivant, nous avions repéré deux raquetteurs faisant la trace là ou je souhaitais 

descendre, donc il n’y a plus qu’à se laisser glisser sur un itinéraire plus « ludique » , bien approprié à 

la descente. 

Quelques traversées de ponts de neige (plus d’un mètre d’épaisseur, c’est du solide !) et c’est l’arrivée 

au centre de vacances des Clares, puis à la voiture. Vu 3 randonneurs sur toute la journée ! Quel 

merveilleux endroit pour communier avec la nature ! Et s’adonner aux joies de l’orientation... 

Merci aux trois « endurcis » qui m’ont suivis, marqués par, mais ayant résisté aux gorges d’Ablon. 

Mais aujourd’hui, c’était beaucoup plus « cool »  

La prochaine fois, peut être le ciel bleu en plus ?... 

 

Photos de René Garcin et Mireille Martin  

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMgSMpa-8UpLvqAzhwQ2S21slmZvsP7gZn8q5gq

