
Le tour du Chard du Beurre – Beaufortain (alt. 1889m)  
IGN 3531OT 
 
Dimanche 19 novembre 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +400m, 4h de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

11 participants - Départ Les Saisies à 1650m  
 

Distance depuis Annecy : 59 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
 
Il ne faut pas manquer les occasions lorsqu’elles se présentent. 
Y aura t-il de la neige cet hiver ? Nous l’espérons, mais nous étions 11 à préférer 
« tenir » que « courir » !  
Bon enneigement aux Saisies, une constante ! La neige s’était un peu transformée 
ces derniers jours, mais les conditions étaient parfaites pour une première sortie 
raquettes. La station étant fermée, nous pouvons évoluer où nous voulons ! 
 
Départ 10h du parking du Signal à 1650m. Nous chaussons de suite les raquettes. 
Montée plein nord par l’itinéraire « tour du Chard du Beurre ». Au chalet alt. 1710, 
nous obliquons nord-est le long de la piste de ski. La pente est régulière, nous 
devons doser l’effort pour cette 1ère sortie. L’ambiance est hivernale : il neige mais 
pas de vent ni de brouillard. Quel bonheur quand on aime la neige. 
Nous atteignons le sommet du Chard du Beurre à 11h, point haut de notre rando à 
1889m. 
La partie sauvage du parcours commence ici : descente au nord en direction du bois 
de Covetan par le sentier dans la forêt. La trace est faite mais la neige est froide et 
bonne. 
A l’alt. 1700, nous délaissons le GRP et obliquons plein est, toujours en forêt. Le 
sentier suit le relief du terrain, monte, descend. Plus loin, nous apercevons en 
contrebas, au soleil, un chalet qui aurait pu être un lieu de pique-nique idéal, mais 
mieux vaut faire la remontée qui nous attend avant le repas. Presque 100m à gravir 
dans le talweg dans un environnement feutré et silencieux.  
Ici, au sortir du bois, peu après un joli et minuscule chalet, il faut, selon le BNA et les 
conditions d’enneigement, faire un court passage au « compte-gouttes ». Aujourd’hui 
cela ne se justifie pas, ni le DVA. 
Arrivée à Plan Chardon (alt. 1775m) à 12h30. Pause pique-nique autour du chalet ou 
sur une table de bois, tous à l’abri. L’endroit est idéal !  
 
A 13h15 nous repartons direction sud, passons près du chalet du Trollier et juste 
avant le téléski du même nom, remontons dans la pente, dans des espaces vierges. 
Puis c’est la descente finale le long de la piste qui nous ramène à notre point de 



départ. Il est 14h40. 
Voilà qui est fait : les raquettes ont retrouvé la neige, les jambes ont bien suivi sur 
ces 400m de dénivelé, la saison hivernale est maintenant ouverte ! 
 
Le pot de l’amitié sera pris au plan d’eau de Marlens (ces messieurs défileront dans 
les toilettes pour lire les commentaires humoristiques sur l’usage des lieux !). 
D’ailleurs, à propos de Messieurs, notons qu’ils étaient majoritaires aujourd’hui : 7 
pour 4 Dames. Mais une fois n’est pas coutume…. 
Et comme toujours, merci à Jean-Marie pour sa délicieuse brioche au sucre. 
 
Une excellente journée passée avec vous, merci ! 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Le tour du Chard du Beurre 
Photos de Michel T et Pierre B 
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