
Croix de Colomban 
Plateau de Beauregard 

Dimanche 11 Janvier 2009 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 400 m - 4 h de raquettes prévues 
 

Animateurs : Patrice Arrial et Guy Ottin 

14 participants - départ : La Croix Fry -  1473 m  

Distance depuis Annecy : 40 km 
 

Compte rendu : Guy Ottin 

Une journée ensoleillée et sans vent, de la neige, 14 paires de raquettes, 14 bipèdes des deux sexes, de bien 

bons ingrédients pour réussir la sortie de ce dimanche 11 janvier 2009. 
 

9H30 – Nous sommes prêts. Un dernier regard vers la pointe de Merdassier et l’Etale qui seront nos phares 

pour le retour puis direction plein nord en face du parking. Patrice un des nouveaux aspirants animateur du 

TPA prend les choses en main. 

Il connait déjà les consignes : faire une première pause dans la première 1/2 heure pour permettre à chacun 

d’adapter sa tenue, boire, mettre de la crème solaire... 

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 de la pointe de 

Beauregard. 

Les plus alertes vont droit dans la pente, les autres choisissent leurs « zigzags ». Une fois réunis, on 

recherche : le mont Charvin, la pointe de Mandallaz, les trois aiguilles, l’Etale et la pointe du Merdassier. 

Nous reprenons la direction du point d’altitude 1637 pour une nouvelle pause. Au loin le chalet du Lachat 

nous attend et ensuite la croix de Colomban et le chalet du même nom. Après le chalet du Lachat, les cales 

de nos raquettes sont positionnées car la montée s’annonce raide pour atteindre la croix. 

12H00 - On y est ! Vue sur St Jean de Sixt, le Lachat de Thônes, le col de Buffaz, le Sapey et Thônes à 

l’ouest. 

12H15 - On sort de la forêt et s’arrête avant le chalet de Colomban car il n’y a pas de vent et qu’un soleil 

radieux transforme un champs de neige en un emplacement de rêve pour une halte prolongée. 

13H00 - Il faut penser au retour, il se fera par "sur les Frêtes". On pourra sur cette crête profiter de la vue 

sur le Mont Blanc mais les voitures sont à moins d’une heure de marche. Or, nous avons signé pour 4 

heures de randonnée, le compte n’y serait pas ! 

13 h30 - Patrice reçoit la consigne de nous diriger à contre sens en abandonnant les Frêtes par le sud pour 

ensuite, une fois sortie de la forêt, prendre en direction des Folières. 

14h15 - Une dernière pause et ensuite reprise du bon cap sur la pointe de Merdassier, « notre étoile du 

berger » pour choisir dans l’entrelacs des traces de nombreux prédécesseurs dont nous ignorons la 

destination. 

La carte, la boussole, l’altimètre ont été expérimentés par notre nouveau guide. Il est 15h15 et nous 

sommes devant nos voitures. 

On ira partager un moment de convivialité non pas au bar le plus proche mais plus loin à Thônes afin 

d’éviter les probables prochains embouteillages de fin de journée de ski. 

Merci à toutes et à tous. 

Photos de Patrice Arrial 
L’album titré Croix_de_Colomban_13_01_2008_dia_rv posté le 13.01.2009 best en fait l’album de la sortie du 

11.01.2009. 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPEaDnRQd_-KsCBBmyPxXtuPpNZl-7Ts_Vrtjzv

