
Croix de Colomban - Sur les Frètes – raquettes 
Plateau de Beauregard 
 

Dimanche 22 janvier 2012 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 400 m - 4h30 de raquettes. 

 

Animatrice : Annie Lombard 

9 participants - départ : col de la Croix Fry - 1465 m 

Distance depuis Annecy : 32 km 

 

Compte rendu : Annie 

 

Niveau 4 au BNA 
Sécurité oblige, parmi les randos au programme, le plateau de Beauregard est le seul lieu de sortie 

possible ce dimanche, Mireille passe sur l’autre versant de la Clusaz et fait corps avec moi. 

Temps pas vraiment engageant au départ à Annecy, mais la météo promet des éclaircies, alors on se 

motive et c’est parti ! 

A la Croix Fry, nous nous équipons sous une petite pluie fine. Petites discussions entre « chefs » pour 

décider du meilleur circuit à emprunter, j’ai 2 gros calibres avec moi, ça promet d’être animé ! 

Direction la Maison des Bois puis plein ouest. Nous naviguons au mieux entre les traces déjà faites et la 

meilleure ligne de pente. Là où nous sommes, pas de risque d’avalanche. Il neige un peu, c’est féerique. 

Nous passons sous les Follières et rejoignons plus loin le gros chemin sous les frètes, un peu avant le 

bassin. 

11h45, nous sommes au bassin, il est partiellement caché sous une énorme calotte de neige. Instant 

magique, le soleil apparaît. 

Ensuite en quelques enjambées nous sommes au chalet de Colomban, puis à la Croix. 

Retour au chalet pour la pause pique-nique. Nous sommes nichés sous le toit du chalet, enfermés dans la 

neige. On voit le jour de chaque côté mais claustrophobes s’abstenir ! 

Nous optons pour un retour par Sur les frètes en veillant à ne pas aller sur la corniche. J’observe le 

terrain, René me surveille…. Il fait beau, nous progressons tranquillement dans les sapins qui se 

délestent de leur neige à notre passage, l’ambiance est euphorique. Petites montées, petites descentes, à 

droite, à gauche. 

Nous voilà presque au terme de la rando. Nous nous accordons quelque liberté dans la dernière pente 

vierge sans danger. C’est magique. 

Arrivée au plateau vers 15h30 et convergence vers les Sapins pour une boisson réconfortante. 

Au compteur 400 m et 4h30 de marche tranquille et bien sympa, et pour moi une bonne séance de travail 

en milieu enneigé sous la surveillance de mon « parrain ». 

Conclusion : 

On a bien fait de partir ce matin, il aurait été dommage de rater cette belle journée. Merci à tous et merci 

à Jacques d’avoir fait la trace. (Demandez-lui aussi de vous raconter l’histoire de la Lamborghini et du 

Solex) 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et René Garcin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPga2pEKtjiEvOaxNU7GrgpoXwB1UyzTHXqmlnm

