
Croix du Nivolet 
 

Bauges  (alt. Max 1547)  – IGN 3332 OT 
 
Dimanche  5 mars 2018 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 410m / 10 km -  4h00 de marche 
 
Animateur et  Compte rendu : Monika  
 
Participants 18  (14 femmes et 4 hommes)  
Annecy 8h30 - 47 km – 1h00 
Départ : 9h45 de la Féclaz à 1300 m 
 
Circuit : voir fin de diaporama. Profil d’un collègue du Tpa  

 

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas (voir compte rendu du Plateau des Creusâtes 

du 25 02 2018).  Après les fortes chutes de neige de la fin de la semaine, la météo avait prédit une 

couverture nuageuse importante, en haute altitude  ce dimanche dès 8h00  puis  à l’altitude de la 

Croix à partir de 12h00. Soleil au départ d’Annecy, soleil en arrivant à la Féclaz. Déjà ça de gagné. 

Beaucoup de neige sur place, mais la route est bien dégagée. Ouf. Merci aux chauffeurs. 

Départ en raquettes près du village nordique, mais sans le traverser, c’est un domaine privé, 

comme l’indique les panneaux et des cordes de limitation. Un passage est prévu en haut vers la 

piste de luge. 

La neige est lourde et botte sous les raquettes. Les 1,3 km de montée douce nous permettent 

d’atteindre 1400 m, de nous échauffer avant d’entreprendre « LA MONTEE » du jour  vers le 

chalet de Sire, 120 m au dessus en dénivelé. 

A 150 m, à plat du chalet, vue magnifique sur le lac du Bourget et l’abbaye d’Hautecombe. 

Puis, nous cheminons sur un agréable chemin qui serpente entre les arbres. La grande quantité 

de neige fraîche assourdit les bruits et confère une certaine atmosphère de douceur, mais pas de 

légèreté. Le poids de la neige qui s’accroche aux bâtons est déjà important, alors sous les 

raquettes..  Chacun profite au mieux de cette partie facile.  

Montée à la Croix, que nous atteignons à 12h20, Le soleil est encore là et pas de nuages ! 

Nous pique-niquons quelques mètres en dessous, pour nous protéger du vent qui se lève, tout en 

ayant une vue à 360°.  

Il est 13h15 quand nous plions bagages. La fraîcheur se fait sentir  avec le vent qui forcit et les 

nuages d’altitude qui arrivent maintenant.  

Descente agréable par les Chalets de Glaise. Si ce matin, nous n’avons vu aucune trace 

d’animaux, cet après midi nous pouvons  voir beaucoup de passages de cervidés. 

Retour aux voitures vers 15h10. Le ciel est couvert, nous aurons eu plus de soleil que prévu. 

Belle journée de raquettes. Vue magnifique. Plusieurs personnes ont apprécié le  calme ressenti 

aujourd’hui. La neige fraîche y est pour beaucoup, mais le groupe aussi. Même si c’est une sortie 

facile, elle a été plus fatigante qu’à l’ordinaire en raison de la neige qui bottait sous les raquettes.   

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album La Croix du Nivolet 04 03 2018. 

Photos de : Anne Marie B qui après chaque sortie prend la peine de nommer quelques sommets. 

Beau travail, merci à elle. 

https://photos.app.goo.gl/pSH5MnA8heeln5ki1

