
Boucle de Crest Voland 

Beaufortain (Alt. maxi 1607m.) – IGN 3531 OT 

Dimanche 19 janvier 2020  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P1T2 raquettes 

 

Départ : Crest Voland  (1220 m) 

Distance depuis Annecy (RV 7h30) : 60 km  
 
Temps de marche :  4h30 
Dénivelée :  + 460 m 
Longueur :  9,5 km  
 

3 participant(e)s :  2F - 1H 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama  

Effectif léger pour cette première sortie raquette de la saison, pour l’animateur, puisque nous 
n’étions que trois au départ, il est vrai un peu matinal pour un mois de janvier. Bravo aux deux 
courageuses ! 

Compte tenu de la fermeture des Gorges de l’Arly, Crest Voland ne peut s’atteindre que depuis 
Ugine via Cohennoz, ou via Héry/Ugine. La première option a été retenue pour l’aller et l’autre, de 
quelques km plus longue mais un peu plus confortable, l’a été pour le retour. 

Point d’aventure au programme du jour, puisque l’objectif était l’utilisation d’itinéraires raquettes 
balisés tracés aux abords du domaine skiable de Crest-Voland Cohennoz, dont une carte avec 
descriptifs est en vente à l’Office de Tourisme. 

C’est à proximité de ce dernier que nous prîmes le départ, sur l’itinéraire n°10, en suivant les 
piquets violets, qu’il faut parfois un peu chercher. Quelques zones partagées avec les skieurs 
appellent la prudence. La pente, tantôt douce, offrant de belles vues sur les Aravis et le Charvin, 
tantôt plus raide, avec des passages en forêt, nous conduisit au refuge du Lachat.  
La piste raquettes étant tracée un peu en aval du sommet, nous l’atteignîmes en longeant 
prudemment une piste de ski afin de profiter de l’accueillante table de pique-nique pour un 
moment de réconfort bien mérité. Le fond de l’air s’avérant toutefois plutôt frais malgré le ciel 
dégagé, nous ne nous attardâmes pas au-delà du nécessaire. Nous nous dirigeâmes vers la piste 
raquette n°9, qui démarre un peu en aval, entre les télésièges du Cernix et de la Logère, toujours 
repérée par des piquets violets.  
Il suffit de la suivre pour parvenir au hameau du Cernix, avec quelques passages pimentés par la 
combinaison raideur et neige fraîche. Il convient alors de traverser le village, vers le sud, jusqu’au 
restaurant «Montana», auprès duquel se trouve le départ de la piste raquettes n°7 qui permet de 
clore la boucle à Crest Voland ; ce que nous fîmes vers 15h.  
Cela nous laissa le temps d’un moment convivial au bar-tabac local et de réintégrer nos pénates 
avent la nuit. 

Merci à mes deux compagnes d’avoir partagé cette belle journée ! 

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

Album : Crest Voland 

Photos - Michel T 

https://photos.app.goo.gl/YgC499FoJy5k5Mos6

