
 
LA CROIX DES 7 FRERES 

 
Massif du Haut Giffre  (alt. max 1714 )   Carte IGN : 3530 ET  

 
Dimanche 8 Juillet 2018 

 

Animateur et compte rendu : Bruno  Pidello  
Niveau : P1 T1 pédestre  

 
Départ : Les Esserts à 1077m  
Distance depuis Annecy : 74 km  

 
Temps de marche : 4h30    

Dénivelée : 640 m  

Longueur : 10 km 

 

19  participants   

  

 

Vive les vacances, 

A bas les pénitences, 

Les cahiers au feu, 

La maitresse au milieu. 

 

Chacun l’a bien compris, ce sont les vacances, les vraies qui commencent. C’est une 

période où les parents s’occupent plus des enfants. Et les grands parents qu’en fait-on ?  

Car il faut aussi les occuper, le dimanche. C’est la raison d’être du P1T1 : des randonnées 

adaptées aux contraintes de l’âge. Lesquelles ? Voyons cela ne se dit pas !  

 

 

L’animateur a concocté une série de sorties en stations, pour ce trimestre, qui combineront 

cinq principes essentiels : dénivelé moyen, aucun danger, espaces dégagés, bistrots et 

restauration en altitude et cerise sur le gâteau belles vues à 360°. Après l’année des 

méduses, au cinéma, ce sera l’année des stations de ski et des télésièges au TPA.  

Nous sommes 19 qui devront régler le problème du jour : éviter à tout prix les 15000 

cyclistes qui font l’Etape du tour de France. Nous passerons les obstacles et fuirons cette 

« espèce invasive » à temps. Ouf ! 

9 H 45.  Les Esserts, au dessus de Morillon, désert, à part quelques Suisses. 

Montée sans histoires par une large route non goudronnée 4x4 qui sert de piste l’hiver, 

dans une alternance de prairies et de petits bois.    

11 H 45 : Malatrait. 1590 m. Nous ferons une longue pause l’après-midi, au restaurant 

l’Igloo où l’animateur est « en affaire » avec la patronne (la recette de l’omelette à la 

menthe et au brocciù). Il nous reste encore 200m de dénivelé pour la pause de midi, au- 

dessus de la Croix des 7 Frères, à la gare du télésiège, sous la Pointe de la Cupoire. 



Pelouse rase, beaucoup de matériel, belles vues sur les massifs du Chablais et  des Aravis 

souvent enneigés, la vallée de l’Arve et sieste. 

Petit détour par la Croix des 7 Frères et sa clairière. Selon une information glanée sur 

internet par Maryvonne ce nom viendrait de 7 frères qui auraient jadis défriché la 

montagne. Pourquoi pas ? 

Avant le retour par la piste 4x4 nous nous octroyons une pause prolongée (1H) au 

restaurant l’Igloo à Malatrait. Ombre, herbe verte, chaises longues, farniente, cafés, bières, 

diabolos, tarte maison à la framboise et un raton laveur. Jacques Prévert.  

Que du bonheur ! 

Lumière profuse, splendeur. L’été s’impose et contraint toute âme au 

bonheur. 
André  Gide (1869  1951) 

Nous n’étions pas contraints, mais volontaires. Les volontaires du bonheur. 

La descente n’est qu’une formalité. 

18 H 26 : Place des Romains. 

A bientôt pour d’autres stations......... 

 

 

 
 

Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de la Croix des 7 frères 

 

Photos d’Inès M. et d’Anne-Marie B. 

https://photos.app.goo.gl/GmkbCkJ3v7izcRZc6

