
Plateau des Glières 
Tour du Crépon de Montoulivert  
 

Dimanche 5 avril 2009 
 

Niveau : P 3 T2 - Dénivelé 900 m - distance 18,5 km raquettes 
 

Animateur : Michel Faivret 

10 participants - départ Plateau des Glières - 1450 m  

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Itinéraire GPS  

 
 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

La grande boucle des Glières porte bien son nom, : pour une grande boucle ce fut une grande boucle 

pour références : 

guide raquettes Haute Savoie tome 2 de J.M. Lamory : n° 10 tour des Frêtes. 30 balades à raquettes 

entre Bornes et Aravis de P. Million n°14 la grande boucle des Glières. 

 

Au départ d’Annecy, 8 personnes, 10 avec Josette et Roger nous donnant RV au Glières Josette m’avait 

précisé qu’elle voulait mettre en pratique les acquis de son stage d’orientation. Elle arrive donc boussole 

et carte autour du cou, en vraie animatrice. Tout au long de la rando nous ferons de fréquentes 

vérifications avec la boussole confirmées, si besoin est, par les deux GPS 

 

En route pour le Col de Spée. Première halte pour se restaurer près du chalet où un groupe de très jeunes 

raquetteurs a passé la nuit , la relève est donc assurée.  

Au sommet du col, toutes les conditions étant réunies, le groupe n’échappe pas à la traditionnelle photo .  

 

Il fait chaud et les polaires sont rangées dans les sacs 

Le départ matinal trouve sa raison d’être dans la descente raide avec une neige très dure vers Champ 

Laitier. 

 

Néanmoins, je recommande une descente en goutte à goutte pour plus de sécurité  

 



Nous laissons sur la droite le chalet de la Tinaz préférant nous diriger ver le col d’Ebat.  

 Les pentes sur notre droite sont déjà bien expurgées mais par précaution je conseille un espacement, la 

file s’étire quelque peu. 

 

Nous apercevons un groupe de chamois qui commence à brouter l’herbe apparente. Un peu plus loin on 

distingue un troupeau de bouquetins. 

 

Arrêt d’une heure pour la pause casse- croute au sommet du col avec un beau panorama 

En route pour la descente vers le lit du Nant des Brassets. Pour ne pas emprunter la forêt accidentée et 

trop enneigée, je décide une "petite variante" Nous progressons le long du Nant des Brassets par une 

pente douce dans une forêt clairsemée rappelant le Jura ou le Grand Nord. 

 

Maintenant nous devons nous diriger à la boussole car aucun chemin n’existe (voir topo) Le 

cheminement le long du ruisseau devient de plus en plus malaisé du fait de la couche de neige, du 

resserrement des pentes et de l’épaississement de la forêt.  

Il faut donc chercher le meilleur chemin, le rythme de la progression ralentit. Vérification GPS : c’est 

OK, toujours dans la bonne direction 

 

Une jeune randonneuse solitaire nous rejoint et chemine un moment en notre compagnie . 

 

Soudain, un problème à résoudre : à droite il faudrait franchir le nant en risquant de mettre les pieds 

dans l’eau puis gravir une certaine hauteur de neige (parcours indiqué par la randonneuse ! ! !   

Trois volontaires s’y risquent (Claire ne craint plus rien car elle a déjà mis le pied dans l’eau ce matin) 

tandis que les autres remarquent que la gauche semble plus accueillante et évite de traverser le ruisseau. 

Ils rappellent le trio qui repasse le gué sans maugréer. 

 

Le groupe au complet repart, malheureusement au bout de 200 m environ, nouveau problème avec le 

ruisseau et les hauteurs de neige : je juge que c’est trop aléatoire." Demi -tour et en avant toute "pour le 

passage du nant. 3ème passage pour certains (ils auront de l’expérience) Tout le monde ressort "sec" 

cette épreuve 

Nous devons donc modifier notre parcours en raison de l’enneigement exceptionnel. de cette année 

Après une petite montée supplémentaire dans la forêt, nous retrouvons la trace d’un chemin bien visible 

que nous abandonnerons plus tard préférant descendre directement dans la pente, droit sur notre cap la 

passerelle des "Brassets".  

Tiens le ciel s’assombrit, va-t-il pleuvoir ? Halte indispensable pour la "pause technique des dames" se 

sustenter et boire avant le dernier effort, et pas le moindre, "la montée au Col de Roncevaux". déjà 16 

kms dans les jambes !  ! ! 

 

Allez courage. La montée se fait au rythme de chacun. Roger le "Roland" de la troupe fait office de 

serre-file et encourage la lanterne rouge, cette fois il n’aura pas besoin de l’olifant pour appeler les 

renforts, pas d’ennemis aux trousses. Tout le monde franchira le col sain et sauf. 

 

Pour cette dernière descente, une minuscule ondée nous offre le spectacle d’un un joli arc-en-ciel qui 

prend naissance au pied du monument de la résistance. Une pensée pour ces jeunes hommes qui 

empruntèrent ces chemins avec un tel idéal et une telle foi dans l’avenir Nous déchaussons les raquettes 

vers 19 heures. 

Longue journée certes mais la neige étant molle, l’effort à fournir fut en conséquence et ralentit un peu 

la cadence prévue 

 

Belle journée ; merci à tous d’avoir participé avec bonne humeur ( photos à l’appui) à cette rando 

parsemée de petites surprises (sans danger) d’arrêts un peu plus fréquents que d’habitude pour la 

vérification des positions et le cheminement à vue. 

 

Photos de Michel Faivret, Josette Petit et Aline Mermet 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMGNLB-boLKV6ZgwrSRmdtas5QKZEH4LHdJeomX

