
17/01/2016 La Croix du Nivolet (raquettes) 

Dimanche 17 janvier 2016 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 425 m -3 h de marche 9 km 

Animatrice : Monika Moreau 

21 participants (4 messieurs) - départ : parking sud la Féclaz- 

Distance depuis Annecy : 49 km 

Compte rendu : Monika Moreau 

Croix du Nivolet 

itinéraire de la randonnée 

Distance depuis Annecy : 49 km 1h10. Départ 8h50 

21 participants pour cette sortie malgré une météo peu engageante : neige et grand froid. 

Depuis mi décembre nous attendons la neige, qui est enfin tombée ces derniers jours, 50 cm à 

La Féclaz .Nous pouvons utiliser les raquettes !! 

5 voitures au départ d’Annecy. Quelques difficultés pour organiser les autos : les routes seront 

probablement enneigées. Alors un grand merci à tous chauffeurs qui ont bien voulu prendre 

leur véhicule, en particulier Hildegarde qui n’avait pas prévu de prendre sa voiture et qui a 

bien voulu conduire (comme un chef). 

Les routes sont effectivement enneigées et glissantes dès Viuz et en particulier avant Les 

Déserts, avec quelques épingles assez raides. 

Nous démarrons à 10h15, du parking Sud de la Féclaz (1298 m ), il neige. Rappel, nous 

sommes en P1T1. Nous respecterons donc ce rythme. 

Au départ 120 m de dénivelé pour 1,5 km nous permettent de nous échauffer avant 

d’entreprendre « LA MONTEE » en direction des chalets de Sire : 120 m en 500 m, en moins 

de 20mn. Bravo les P1, merci aux P2 présents qui ont respectés les consignes. 

Ensuite bel itinéraire vallonné en forêt, pendant 2 km. Les arbres chargés de neige sont de 

toute beauté. 

Arrivée à La Croix à 12h30. (1550 m) – 1h45 de marche- 4,5 km. Aucune vue, mais contents 

d’être sortis malgré la météo. 

Nous redescendons pique-niquer dans l’abri situé au dessous. Arrêt de 40 mn seulement car il 

fait environ -8° et l’humidité accroit la sensation de froid. 

Descente directe et rapide en direction des Chalets de Glaises – 1h15 – 4,5 km  

Itinéraire de même longueur que par Chalets de Sire, facile, ne comportant pratiquement pas 

de remontée. 
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Arrivée au parking à 14h45. 

Retour par Grésy sur Aix (+ 5km) en espérant une route mieux déneigée. C’est le cas. 

Cette solution est peut être à privilégier quand les routes sont enneigées et/ou verglacées. 

Pot à la boulangerie d’Albens, où nous sommes très bien reçus malgré le nombre, très bon 

chocolat chaud. 

Nous n’avons pas pu profiter de beaux panoramas, mais la forêt enneigée a été belle comme la 

convivialité. 

Merci à tous pour cette belle journée ENSEMBLE. 

A REFAIRE AVEC LE BEAU TEMPS. 

Pour voir le diaporama  

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

album de la Croix du Nivolet  

Photos de : Anne Marie Ben Lamine, Ines Morel, Mocy B,, Monika Moreau, Michel Mathis 

et Pierre Bailleul, 
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