
Crêt de la Goutte              

Jura Sud (alt. max  1621 m)  – 3330 OT + 3328 OT 

Dimanche 26 aout  2018         
 

Animatrice et compte-rendu : Monika  

 

Niveau : P2 T2 pédestre  
 

Départ : Col de Menthières- 01200 Chézery- Forens au dessus de Bellegarde.   
   

Distance depuis Annecy  - 57 km -1h15 Départ 7h45 
 
Temps de marche : 6h15  
Dénivelée : + 645 m  
Longueur :   16 km  
  

14  participants : 13 Dames + 1 Monsieur 

 
Pour aujourd’hui sur le programme, établi il y a 3 mois,  figurait Le Petit Croisse Baulet, mais j’ai constaté 
mercredi passé que se déroulait ce WE à la Clusaz « le Bélier » ainsi qu’une course cycliste entre Megève et la 
Clusaz par le Col des Aravis avec 500 coureurs. Il est donc impossible de rejoindre la Giettaz ce 26-8. Je 
propose donc un coin plus calme dans le Jura Sud : Le Crêt de La Goutte avec une distance et  un dénivelé 

équivalents.  
Entre 2 pics de chaleur, ce dimanche « pic de froid » non prévu par certaines. Il fait 7° à 9h15 
à 1100 m au départ de la randonnée. Après les explications d'usage, le départ sera énergique 
pour nous réchauffer.  
Par un agréable sentier en sous-bois qui nous protège du vent et un peu du froid, nous 
rejoignons le Chalet du Sac à 10h15. Ensuite, nous remonterons vers la Pierre à Fromage.  
A la demande de Monika, Stéphane C, futur animateur au TPA passe devant, tout  en restant 
à vue,  avec un groupe de « gazelles », habituées à marcher à la vitesse du P3. Monika mène 
le groupe au rythme P2. Ainsi chacun sera au rythme qu’il préfère. Le second groupe en  P2 
n'arrivera  que quelques minutes après le 1er groupe au Crêt de la Goutte qui est atteint à 
11h05 avec  540 m de dénivelé et 5 km. Malheureusement, le paysage espéré n'est pas au 
rendez-vous. 
Arrivée plus tôt que prévue : pas beaucoup de pause et un rythme soutenu pour nous 
réchauffer. Il est trop tôt et il fait trop froid pour nous arrêter longtemps à la Croix.  
Nous redescendons tout de suite pour trouver un coin pique-nique à l'abri du vent. A 11h50 
nous nous arrêtons au dessus des ruines de Sorgia, pour pouvoir profiter cette fois de la vue 
vers l'Albanais, le bout du lac du Bourget et le Rhône qui serpente.  
12h50, comme il fait quand même froid 12 °, nous levons le camp, en direction des 2 
antennes, qui servent de repères pour rejoindre directement le chemin en direction du 
chalet de Varambon. Certains topos proposent un détour plus au sud. 
Après 600 m, à la barrière à droite, le chemin quitte la partie carrossable,  pour se diriger 



vers le chalet de Varambon. Attention,  du 16 décembre au 30 juin, cette partie du chemin 
est interdite aux randonnées, raquettes, ski …Nous sommes dans une zone de quiétude de 
faune sauvage, dont l’objectif est «d’éviter une menace pour la survie de certaines espèces 
d’animaux et pour sauvegarder l’intégrité des milieux naturels ». Zone indiquée sur les cartes 
récentes. 
Remontée dans le beau vallon de Varambon, il fait enfin beau et moins froid. 
Frustré(e)s par l'absence de vue ce matin, comme il n’est que 13h50, d’un avis unanime nous 
remontons à la Pierre à fromage, + 50 m et  1 km aller retour. 
Même si tout n'est pas dégagé, nous pouvons enfin admirer le Jura, le Léman, les principaux 
sommets du  massif du Mont Blanc, les Bauges,  le lac d'Annecy et ses montagnes 
environnantes…. 
Retour à la bifurcation. 
Itinéraire de retour vers le col de Menthières. Cet itinéraire vers le col est à privilégier par 
rapport au départ sous les téléskis proposés par certains topos.  
Arrivée aux voitures à 16h20, il fait bon par rapport à ce matin : 16° ! 
Pot à la station de Menthières  
D'un avis général, ce fut une belle sortie, à refaire, dans de meilleures conditions 
météorologiques. 

Merci à Stéphane. Merci à toutes, j'ai passé une belle journée en P2T2.  
 
Pour en savoir +  
https://www.rnn-hautechainedujura.fr/cartographie/ 
https://www.rnn-hautechainedujura.fr/composants/uploads/2016/08/Plaquette-
reglementaire.pdf 
 

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

Album    Crêt de la Goutte 26-08-2018 
 

Photos de  Monika 
 

https://photos.app.goo.gl/jBqkh1XBdEdxk3xz6

