
LE TOUR DE LA CROIX DES BERGERS

C'est  le  parcours  raquette  par  excellence  et  de  plus  sans  risque  en  cas  de  mauvaises 
conditions de neige.  A croire  que « les souliers de neige » des indiens d'Amérique ont été 
inventés pour cette randonnée. D'ailleurs tels des indiens vous croiserez de belles pistes de 
lièvre, de chevreuil, de cerf et de sanglier. 

ACCES : Le Revard depuis Aix les Bains ou Chambéry. 
PARKING : à Crolles au départ des pistes de ski de fond du Revard
DENIVELE : de 300 à 450 m en fonction des variantes
TEMPS : 6 heures
DIFFICULTE : NIVEAU 1 à 2 selon conditions nivo-météo (Voir Préparez votre sortie)
ITINERAIRE : Depuis le parking  prendre la direction des chalets de Crolles. Du chalet du CAF d' Aix les 
Bains prendre à droite  un départ  de piste qui  va vous faire basculer  dans la  combe du Plan pour  
rejoindre les Chalets Mermet à 1140 m. 

Remonter le vallon de la Rionde avec possibilité de pique niquer à la grange des Otalets ou aux chalets 
des Turres (belle orientation ensoleillée). 

Remonter  par  Fontaine  Froide  et  rejoindre  la  Croix  des  Bergers  en  passant  par  la  tourbière  des 
Creusates. 

Pour le final  soit  rejoindre la piste raquette aux Chalets Gralette soit  passer par Peisse Bernard et 
rejoindre la piste le plus tard possible. Dans tous les cas retour au parking de Crolles.

REMARQUES
Les informations de ce site proviennent d'observations objectives et actualisées.
Les auteurs de ce site ne sauraient être tenus responsables dans l'hypothèse d'un accident sur les itinéraires proposés et tracés dans les topos 
mis en ligne et téléchargeables, et ce, quelles qu'en soient les raisons.
Les auteurs de ce site (qui sommes-nous ?) sont ouverts à toute remarque ou suggestion de la part des utilisateurs de www.baugesraquette.fr 
pouvant améliorer sa publication.
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NIVEAUX DE DIFFICULTES
Les cotations tiennent compte de la distance et du dénivelé parcourus, de l'horaire et de la configuration du terrain.
NIVEAU 1 : Rando facile mais pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. Moins de 300 m de 
dénivelé positif.  Une distance raisonnable (de 2 à 4 km) pour un horaire inférieur à 2 h 30. Relief  et altitude  
modéré.
NIVEAU 2 : Pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces.  De 300 à 600 m de dénivelé positif.  
Distance plus conséquente (de 4 à 8 km) pour un horaire à la journée (4/6 heures). Relief et altitude demandant 
plus importants avec un terrain un peu plus complexe. Etre autonome quelques soient les conditions météo.
NIVEAU 3 : Pour randonneur déjà expérimenté capable d'évoluer hors balisage et traces sur un terrain complexe 
avec un relief plus marqué. Sortie à la journée (> 6 heures) avec un dénivelé de 600 à 1000 m. Autonomie par 
toutes conditions (neige et mété) absolument nécessaire.
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