
Second séjour de l'AVUM à Annecy -  

26  et 27  janvier 2013 

Raquettes 

Croix de Colomban  
 Le soir, rando au clair de lune au Semnoz 
 

Samedi 26 janvier 2013 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 450 m - 4 h de marche 
 

Animatrice : Annie Lombard 

11 participants - départ : La Croix Fry (1465 m) 
 

Distance depuis Annecy : 30 km 
 

Compte rendu : Annie Lombard 
 

Revoilà nos amis de Dijon accompagnés de Guy. Michelle et Jocelyne sont revenues et nous faisons 

connaissance de 2 nouveaux randonneurs : Antoinette et Alain. Le cercle s’élargit, nous en sommes ravis ! 

Comme toujours, le beau temps accompagne Guy. 
 

Nous voilà au Col de la Croix Fry, le parking est déjà bien encombré, il y a une manifestation sportive de 

chiens de traîneaux. 
 

Nous partons plein Ouest dans le 1er virage de la route forestière, le chemin est tout tracé –trop tracé !- Marche 

tranquille dans un décor splendide, sous des arbres chargés de neige.  

 

Nous sortons de la forêt et rejoignons le chalet situé à la cote 1602m pour une petite pause fruits secs et photos. 

Magnifique panorama sur le massif de l’Etale, la partie Sud des Aravis. 

 

Nous continuons vers les Follières, là les traces sont moins nettes, nous essayons de profiter de la neige fraîche 

chaque fois que possible. A l’Est, c’est le massif du Mont Blanc qui se dévoile dans le col des Aravis. Temps 

toujours magnifique, température fraîche mais très supportable, nous ne ressentons pas le vent. 

 

Nous arrivons à la fontaine, au croisement avec le chemin que nous suivrons pour le retour, et poursuivons en 

direction du sommet du plateau ; puis le final vers la Croix de Colomban (alt. 1691m) en aller-retour. 

 

Il nous faut maintenant trouver le coin idéal pour la pause pique-nique, à l’abri du vent piquant. René propose 

de redescendre vers la fontaine. Guy sort la pelle, nous creuse des « fauteuils » et nous voilà tous adossés à la 

pente, plein sud, face au soleil. La vie est belle ! 

 

Comme d’habitude, échange de desserts, chacun offre sa spécialité, les gâteaux de Josette dévalent dans la 

pente, les génépis circulent. Le pique-nique est toujours un bon moment de convivialité ! 

 

Nous repartons par le chemin des crêtes, sur les traces du sentier « Tour du Val Sulens », franchissons le plus 

haut point (alt. 1734m), continuons Est dans les sapins.  

 

Juste avant d’arriver à la route forestière, nous prenons Sud pour une dernière escapade en neige vierge.  

Nous croisons les attelages de chiens avec leurs mushers, comme nous ils ont terminé leur course et rejoignent 

le parking du Col. 

 

La suite est prévue ce soir au Semnoz pour une petite sortie pleine lune. 



 

Samedi 26 janvier 2013 en soirée au Semnoz 
 

En route pour le parking du Foyer de Ski Nordique au Semnoz. Encore une fois la chance nous sourit car la 

masse grise qui s’amoncelait sur le Semnoz quand nous redescendions de la Croix-Fry s’est complètement 

dissipée ! 

 

Température très basse, on empile les couches, on chausse les raquettes, on met les frontales et en route pour 

l’aventure. C’est Guy qui mène la troupe : 17 personnes, ça fait un joli serpentin scintillant dans les sapins. 
 

Pas facile, la nuit, on n’y voit rien ! 
 

Nous allons un peu en bordure des pistes, puis sur le GR dans les sapins. Les éclaireurs s’activent, les GPS 

confirment les positions, les troupes à l’arrière se laissent guider et profitent de cette belle ambiance.  
 

Belle nuit étoilée au dessus de notre tête, la lune est encore assez pleine et nous éclaire bien à travers les grands 

sapins. 
 

Nous coupons la route, repartons de l’autre côté et nous voilà aux Rochers Blancs. Le décor est chaleureux, une 

grande table nous attend. Chacun se regroupe selon son choix, qui tartiflette, qui fondue ! Nous passons un bon 

moment tous ensemble. 
 

Ensuite, c’est la descente par le versant Ouest, à découvert. Nous profitons pleinement de la lune, des étoiles et 

des derniers instants dans ces espaces enneigés. Nous sommes seuls au monde  ( sauf un ratrak qui prépare les 

pistes pour les skieurs demain ! ). 
 

Arrivée au parking vers 23h – Chacun rejoint sa chaumière. 

 

Fin de 1ère journée. 

 

album de Croix de Colomban 
Photos d’Alain et de René Garcin 
 

album de soirée au clair de lune : 
Photos d’Alain 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sur Lyand 
 

Dimanche 27 janvier 2013 
 

Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 350 m - 3h30 de marche 
 

Animatrice : Annie Lombard 

17 participants - départ : Sur Lyand ( 1210 m ) 
 

Distance depuis Annecy : 55 km 
 

Compte rendu : Annie Lombard 
 

La bonne étoile de Guy va-t-elle encore officier aujourd’hui ? La météo s’annonce médiocre mais qu’importe, 

nous y allons. 

 

17 randonneurs se mettent en route pour le plateau de Sur Lyand ( le groupe AVUM avec un peu de retard, ils 

ont failli ne pas avoir de petit déjeuner et sont restés prisonniers dans leur hébergement ! Voulaient-ils partir 

sans payer ?) 

Raquettes au pied, nous partons derrière l’Auberge, en hors piste, vers la Croix de Famban. Puis nous nous 

dirigeons Sud dans un beau vallon dégagé. La neige est parfois soufflée, parfois douce, selon l’action du vent. 
Sur notre gauche à l’Est, toutes les Alpes du nord au sud, quel panorama exceptionnel ! C’est phénoménal.  

https://picasaweb.google.com/106513786077262479857/Colomban_26_1_13_diarv
https://picasaweb.google.com/106513786077262479857/CLAIRDELUNE_26_1_13_diarv


 

Aujourd’hui, c’est un peu gris et le sommet du Mont Blanc est masqué dans les nuages. Mais il se dévoilera 

bientôt. 
 

Nous rejoignons le sommet de la crête et poussons jusqu’au point 1427m, notre plus haut point aujourd’hui. Et 

toujours les Alpes dans leur intégralité devant nous ! 
 

Demi-tour, nous revenons vers le sentier de crêtes, direction Nord/Nord Ouest, à l’affût d’un endroit abrité pour 

accueillir notre coin pique-nique. Un vent froid se fait sentir. Nous choisissons une petite contre-pente, avec 

quelques arbres qui s’offrent comme fauteuil ou dossier, c’est selon ! 
 

Même rituel pique-nique, un peu écourté aujourd’hui car le soleil nous a définitivement quittés et un vilain ciel 

gris et bas arrive par l’Ouest. Il faut bientôt repartir. 
 

Arrivés au niveau de la route du Col de la Biche, nous hésitons à prolonger la balade vers la Grange d’en haut, 

mais les rafales de vent nous font choisir l’option « retour direct » ! 
 

Le dernier petit détour « sauvage » sous la croix de Famban pour prolonger la balade ne fut pas une bonne idée, 

désolée ! De grosses bourrasques de vent nous assaillent de tous côtés. 
 

Vite, basculons côté Auberge pour être à l’abri. 
 

Quelques instants plus tard, nous sommes au chaud dans l’Auberge, devant chocolat, thé ou vin chaud. Dehors, 

quelques flocons volent. 
 

Une bonne bouffée d’air pur, de bons moments passés avec nos ‘cousins’. Nous promettons de renouveler 

l’expérience très prochainement. 
 

Nous nous séparons et chacun reprend la route, les uns vers Dijon, les autres vers Annecy. 
 

Merci à Guy et à tous pour ce beau weekend. 

 

album de sur Lyand  
 

Photos d’Inès Morel et Robert Vachaud 
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https://picasaweb.google.com/106513786077262479857/Sur_Lyand_27_1_13_diarv

