
CROIX de MONTLHERY – Le Retord              
 
Jura (alt. max 1321 m) – IGN 3330 OT   
 
Dimanche 26 mai 2019        

 
Animateur et compte rendu : Patrice Bayoud 

 
Niveau : P1 T1 pédestre 
 
Départ : Col de Cuvery – Le Raimont à 1175m       
Distance depuis Annecy (heure de RV 8h15) : 55 km  
 
Temps de marche : 3h45    
Dénivelée : + 230 m  
Longueur :  10,2 km  
  
19 participants   
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama   
 
 
Départ du Raimont à 9h30 par le chemin forestier plein sud. 
Passage près du Chapeau du Curé, puis sous une importante ligne haute tension ; les 
Capettes sont contournées par le côté ouest. 
Pause banane pour profiter de la vue sur le Rhône et le Grand Colombier (quelque peu 
caché par les arbres). 
 
Après cette partie plutôt plane, nous attaquons les pentes, douces au départ, rejoignons le 
GTJ (Grand Tour du Jura) et suivons le GRP Grand tour de la Valserine. 30 mètres de 
dénivelée un peu plus raide et nous voilà à la Croix de Montlhéry. Photo de groupe. 
Vue sur le Crêt du Nû situé juste un peu plus au sud. 
12h – 13h : pique-nique. Le ciel plus chargé en nuages ne nous incite pas à prolonger la 
sieste. 
 
Après un court passage hors sentier - bois puis traversée des champs - nous retrouvons 
un chemin large qui nous conduit jusqu’au col de Cuvery.  
Et retour au Raimont par les jonquilles … 
Le Mystic Burger situé juste à côté du parking nous accueille pour le pot rituel. 
 
Notre devoir de citoyen est assuré : arrivée aux cartes grises à 16h10 ce qui nous permet 
d’aller déposer notre bulletin dans l’urne avant 18h. 
Cette randonnée initialement prévue début mai a été inversée avec le Giez-Marlens en 
raison de nombreuses plaques de neige persistant à cette altitude dans le Jura.  
Et contrairement à nos habitudes, aujourd’hui nous sommes allés voter après la 
randonnée ! 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 
Album Croix de Montlhéry – Le Retord       
 
Photos de : Inès, Pierre et Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/zbNzUNSCzMRBa6q8A

