
 

Raquettes  
Croix des Bergers : programmée 

Plateau des Creusâtes Les Platets : fait 
 

Bauges  (alt. maxi) 1358m  – IGN 3432 OT 
Dimanche  25 02 2018 
Niveau : P1 T1 – Raquettes   
Dénivelée : + 240m - 7 km – 2h30  (au lieu des 320m - 9 km pour la Croix) 
Animatrice : Monika 
Participants 11 :  3 hommes – 8 femmes 
Départ : 9h45  du foyer de ski de fond de St François de Sales à 1300 m   
Annecy 8h30-  42 km – 50mn 
 
Compte rendu : Monika 
La météo nationale annonce un grand froid pour aujourd’hui. 
La consultation de Météoblue  (rubrique Spécial + Air)  laisse 
prévoir des nuages sur l’ensemble du plateau situé à 1300 m. 
  
Au départ d’Annecy, les participants sont  avertis qu’il ne sera peut être pas possible d’aller à la 
Croix des Bergers en raison des nuages et du grand froid, de ne faire qu’une petite journée de 
raquettes. Pour tous l’envie de sortie est présente, cette sortie a été annulée il y a 15 jours, déjà 
pour cause de météo défavorable. 
Lorsque nous arrivons au foyer de ski de fond de St François, nous pouvons, hélas,  constater, que 
la météo avait raison : brouillard et - 9°. Froid  tout à fait supportable, mais pas de Croix des 
Bergers où il  ferait trop froid, qui serait sans visibilité donc sans intérêt. 
Dans la forêt c’est agréable, bonne neige. 
Dés que nous arrivons vers Les Creusâtes: brouillard épais (voir photo 2) 
Nous partons vers Fontaine Froide, nous passons vers la Combe de l’Ours et la partie très humide 
de la source du ruisseau des Otalets. Heureusement cette partie est plus aisée aujourd’hui que lors 
de  la reconnaissance. Nous rejoignons le sentier qui mène vers refuge de la Plate. 
11h15. Plan « B » : nous entamons le chemin du retour et nous mangerons à la salle hors sac. Il fait 
trop froid pour pique-niquer dehors. 
Comme à l’aller la partie dans les bois est agréable, mais cette fois nous rencontrons plus de 
monde et l’itinéraire passe le long des pistes de ski de fond. Nous regrettons un peu l’itinéraire isolé 
du matin où nous étions seuls. 
Vers les Creusâtes, brouillard très épais Photo 12. Les reconnaissances ont du bon, pour ramener, 
aujourd’hui,  un groupe à bon port. 
12h30 : Il fait toujours  moins 9°. Arrivée à la salle hors sac dont nous apprécions la chaleur pour 
pique-niquer. Le vent se lève, il fait franchement froid aux voitures. 
Contents d’être sortis malgré la météo, nous prenons rendez-vous pour refaire cette sortie, jusqu’à 
la Croix des Bergers, par beau temps pour pouvoir découvrir Les Tourbières et le paysage (photo 
N°20 prise à la reconnaissance). 
Merci à tous pour cette « belle » journée. 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
Album Plateau des Creusâtes 
Photos de : Anne Marie B, Monika M 

https://photos.app.goo.gl/1pycRMMeuk0nqksp2

