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Itinéraire réalisé  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Par ce grand beau temps annoncé, nous sommes 6  à Vérage (1177m, au-dessus de Messy), à partir 

sur cette route forestière montant jusqu’au cirque de Cordon. Il est 9h45. 

 

Les raquettes sont vite chaussées, à 1216m (portées 10mn sur le chemin plus ou moins dégagé de 

neige). 

Un petit parcours dans la forêt nous amène au-dessus du gué, côté 1276m, qui nous permet de 

traverser, de justesse (le débit sera bientôt trop important) le torrent de l’Eau Froide.  

 

Nous montons tout d’abord dans une vague sente, puis, à la boussole et l’altimètre, traversons un bois 

tourmenté, pour finalement déboucher dans les alpages sous l’Arpaz. Quelques zones dégagées et 

pentues nous amènent à progresser espacés »au compte gouttes », mais de toute la rando, nous 



n’aurons pas traversé de pente environnante supérieure au critère T2. 

 

L’application de la règle, cotation de la rando égale cotation de la plus pentue des pentes traversées, 

ne change pas la cotation de cette rando qui reste T2.  

Mais, compte tenu du niveau d’avalanche 3, dans les pentes les plus soutenues, la vigilance s’impose. 

A l’Arpaz (un groupement de chalets), une autre route forestière, débonnaire, part plein sud pour 

traverser un grand bois, puis oblique à l’est et débouche dans le cirque de Cordon, vision d’autant 

plus appréciée que c’est la première fois que l’on voit dans son intégralité la Haute Pointe (les deux 

randos raquettes précédentes s’étant déroulées dans des conditions météo défavorables….)  

 

Nous allons jusqu’au fond du cirque, au pied du col de Cordon, à 1549m, et là, montons plein Nord 

vers le col Guyon. Nous pouvons alors admirer le « passage délicat » (d’un certain topo guide) qui est 

carrément suicidaire. 

 

Nous redescendons 50m pour éviter d’emprunter le début d’arête vraiment trop étroite et peut être 

virtuelle, car on ne peut savoir ou finit la corniche, pour remonter au point culminant, 1669m, ou 

nous mangeons tranquillement, de 12h45 à 13h45, mais sommes chassés de notre sieste par un 

méchant nuage. 

 

Après une belle descente le long de la corniche des Rasses, à distance respectable, nous nous 

rattrapons par 1/2h de sieste sur un banc au soleil et à l’abri d’un petit chalet au-dessus du Planet -

1419m. 

 

Longue descente agréable dans un clair-obscur merveilleux, accompagnés par le mugissement des 

multiples ruisseaux et du torrent principal, puis diverticule dans la forêt surplombant Vérage.  

 

Enfin, retour 10mn à pied pour rapporter les raquettes aux voitures, il est 16h15. 

 

La route est longue, on s’est bien oxygéné, retour direct sans arrêt jusqu’à Annecy. 

 

Merci à vous toutes. 

 

 

Photos de René Garcin 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPzQh0nKz35k5V1lCgS2Pv0BxVY0epyGwML7qEh

