
Croix de Colomban 
Beauregard 
A partir du col de la Croix Fry  

 
Dimanche 13 janvier 2008  

 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 350 m - 4 h 30 de raquettes prévues. 

 

Animateur : Guy Ottin. 

20 participants - départ du col de la Croix Fry. 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Guy 

De la poudreuse déposée la veille, du soleil, une température supérieure aux valeurs saisonnières, une 

vingtaine d’amoureux de la montagne, de bien bons ingrédients pour réussir la sortie de ce dimanche 13 

janvier 2008. 

Un premier petit nuage néanmoins : nous ne sommes pas seuls à vouloir nous rendre dans les montagnes 

hautes-savoyardes ! 

9H40 – Nous sommes prêts. Direction plein nord en face du parking. Au bout de 10 minutes de route 

recouverte de neige, séance de déshabillage (pratique aussi courante au TPA que le rhabillage). 

10H – Début du hors piste pour ménager l’aire de jeu des skieurs et nous prouver que la poudreuse, on 

aime ça : 100 mètres de dénivelé devant nous. La course est libre jusqu’au prochain chalet, les plus 

alertes vont droit dans la pente, les autres choisissent leurs « zigzags ». Quelques uns s’attardent auprès 

d’une paire de raquettes récalcitrantes (deuxième petit nuage).  



 

Une fois réunis, on recherche : le mont Charvin, la pointe de Mandallaz, les trois aiguilles, l’Etale et la 

pointe du Merdassiez et bien sur le Mont Blanc mais nous ne sommes pas encore assez haut. Direction 

le point d’altitude 1637 pour une nouvelle pause. Un cadeau de Noël sort de la poche de sa propriétaire, 

il a besoin d’être étalonné. Un outil pour une future animatrice ? Je le souhaite. 

Quelques minutes de repos et on repart, il est 11H30. Une demi heure de plus que prévu à cause de ces 

satanées raquettes ! Au loin le chalet du Lachat nous attend et ensuite la croix de Colomban et le chalet 

du même nom. Michel nous signale, en chemin, un calvaire érigé sur la routes des pélerins de ST 

Jacques de Compostelle. Après le chalet du Lachat, les cales de nos raquettes sont positionnées car la 

montée s’annonce raide pour atteindre la croix. 

12H15 - On y est ! Vue sur St Jean de Sixt, le Lachat de Thônes, le col de Bluffaz, le Sapey et Thônes à 

l’ouest. Mais où est donc le groupe menée par Mireille qui doit arriver à cette même croix à partir de 

Thônes ? Dans les embouteillages ? 

12H30 - Bise sur le chalet de Colomban. A chacun sa stratégie pour trouver une place abritée. La 

concurrence est rude ( les voitures de ce matin se sont délestées de leurs occupants) certains prennent 

des risques sous la pente d’un toit recouvert de neige. Pas de problème pour cette fois ci ! 

13H15 - Départ prématuré (vues les habitudes du TPA). La sieste attendra des heures plus chaudes. 

Il s’agit maintenant d’éviter le trop bon fléchage par « sur les frêtes » mais aussi de ne pas aller à 

Manigod. A la bifurcation, cap à 90 degrés sur 800 mètres environ et ensuite cap sur la pointe de 

Merdassiez, « notre étoile du berger » pour choisir dans l’entrelac des traces de nos prédécesseurs. 

Leçon numéro 2 (*) pour l’aspirant animateur : penser lorsque le groupe est important à désigner un 

serre-file. Un doux rêveur, heureusement également volubile, s’est laisser distancer. Son absence 

n’échappe pas à ses interlocutrices habituelles. Michèle est désignée « serre file ». Plus de problèmes les 

choses sont désormais en ordre. 

Au passage près d’un chalet, le propriétaire téméraire dégage la toiture d’un amas de neige. On repique 

ensuite vers les maisons du Bois et notre parking. 

Les 7,5 km et 375 mètres de dénivelé sont faits comme prévu en moins de 4 heures de marche, il est 

14h40. 

Certains voudraient louer des skis. La sagesse l’emporte, on ira partager un autre moment de 

convivialité au bar le plus proche et descendrons sur Thônes avant les embouteillages qui suivent la 

fermeture des pistes. 

Merci à toutes et à tous. 

 (*) Voir précédents comptes rendus. 

 

Album de la croix de Colomban  

Photos de Robert Vachaud. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNZCJ5FURT-XDwyEe0MX-zwao1WoGU1S_oM94_g

