LA CROIX DU NIVOLET – 1546 m
Très fréquenté, voir très, très fréquenté. En basket, en mocassin, en bottine de ville,
nous avons je crois tout vu sur la Croix du Nivolet en venant du Sire. Notre itinéraire
nécessite, lui, d'être bien chaussé, comme on doit l'être en montagne, et d'avoir sa paire
de raquette aux pieds !! Un peu plus sportif, plus sauvage et avec une neige vierge,
voilà notre Croix du Nivolet. Sans oublier un certain sens de l'itinéraire !
ACCES : La Féclaz par la D912, puis D913 depuis Chambéry ou Lescheraines.
PARKING : du plateau sud à la Féclaz
DENIVELE : un peu moins de 400 m
TEMPS : 5 heures voir plus en fonction des options
DIFFICULTE : Niveau 2 (Voir Préparez votre sortie)
ITINERAIRE : prendre la direction Croix du Nivolet par l'itinéraire balisé et dès les chalets de
Glaize, prendre une piste plein est qui rentre dans la forêt. La suivre main droite sans jamais
bifurquer à gauche. Profil descendant jusqu'à une petite clairière d'où, après l'avoir traversée,
vous allez tirer plein ouest (sentier de droite avec une balise d'orientation). Vous suivez ce
sentier jusqu'à rejoindre la piste de la Doria (1 h 30) qui monte à la Croix du Nivolet. Partie la
plus raide de la journée. Pause casse croûte bienvenue.
Du sommet suivre dans un premier temps l'itinéraire du Sire et au niveau de la bifurcation de
Glaize (l'itinéraire classique de montée) vous pouvez tirer à gauche vers le point 1563
(attention aérien raquettes aux pieds !). Rejoindre plus loin l'itinéraire du Sire et dès que vous
le sentez basculer dans les pentes à votre droite pour rejoindre la Féclaz par le plateau de
Glaize.

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 météo) absolument nécessaire.
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