
Chard du Beurre - raquettes  
Beaufortin - Les Saisies 

Dimanche 7 avril 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 400 m - 4 h de marche 6 km 

Animateur : René Garcin 

18 participants - départ : Les Saisies - 1650 m 

Distance depuis Annecy : 57 km 

 

Itinéraire  
 

 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

L’interminable hiver 2012 2013- offre de belles opportunités de sorties raquettes en cette fin de saison. 

René emmène 18 raquetteurs avertis au dessus des Saisies au Chard du Beurre (drôle de nom !). 

Si la journée n’apporte pas de difficultés particulières, l’approche du parking sera plus problématique.  

Nous perdons une voiture à Crest Volland !  

Réfugiés dans nos véhicules (il fait -2degrés) nous attendons une demi heure, le départ   ne  sera qu’à 

10 H 30 ! 

A gauche des pistes de ski, la pente est soutenue mais la trace est faite. 

Bien entendu le narrateur se retrouve serre file de cette manière on ne l’entendra pas parler …… 

Le parcours se déroule en alternance de petits bois, clairières à flan de coteau et pistes de ski. 

Au Chard du Beurre 1889 m, 289 m de dénivelé, 1 H de marche, nous traversons les pistes peu 

fréquentées. La manœuvre se passe au sifflet !  

Prêt ? Go ! Tout est dans la cohésion du groupe ! 

Sur une belle arête, René fait annoncer par Bruno (son porte voix habituel) que le déjeuner sera 

repoussé d’une demi-heure, (celle du matin ! ) en fait 50 minutes ! 
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Cette partie de la rando, à flan de coteau , derrière le Chard du Beurre, sera la plus pénible de la 

journée tant la neige est molle.  

Il ne faut pas être trop lourd comme le serre file ! 

13 H 20 : enfin, le chalet de Plan Chardon, confortable....  

Nous nous installons face au timide soleil, sur un banc de pierre, les biscuits et les chocolats circulent, 

la routine… 

Départ 14 H : Après le chalet le Trollier, le retour se fait par la route "jeepable" d’été du Mont Clocher. 

Nous croisons deux femmes dont une superbe eurasienne qui fera une grosse impression sur la gent 

masculine !  

Il y a encore des hommes, les femmes sont plus réservées.... 

15 H 30 : Parking, ça y est il fait beau !  

Toute la journée les sommets resteront couverts par la grisaille. 

Dommage car aux Saisies la vue est "saisissante" ! 

Le bilan : 4 H de marche, 6 km, 400 m de dénivelé et la petite variante du jour passée inaperçue, on ne 

se refait pas ! 

Pot à Notre Dame de Bellecombe déserte et sinistre, ça sent la fin de saison.  

L’étape connue est insolite, tout le tour de la salle de restauration est rempli de cafetières en émail 

comme celles de notre enfance (pour les plus anciens).  

Chacun ses marottes ! 

18 H 30 : Annecy. 

Photos d’Inès Morel, Josette Ducorps, Annie Reisinger et René Garcin 
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