
La Croix d'Allant – Le plan de la Limace 
 

Sortie raquettes du vendredi 24 janvier 2020 

 

Description de la sortie : 

Une randonnée dans le massif des Bauges sur les hauteurs de Jarsy à travers bois et 
clairières. Une grande classique en raquettes qui permet un circuit en boucle. De la croix, la vue est 
magnifique sur la vallée des Bauges et les sommets environnants. Parcours de 12 kms et 780 m D+ 
(Durée de la randonnée 7h30 environ). Possibilité de s'arrêter à la Croix d'Allant. 
 
Départ : Parking Hameau Le Coudray – les Molines - Le Chargieu - Très le Mont – La Croix d'Allant 
– Le Plan de la Limace - retour à travers bois en direction du Replat. 

 

Cartes 1/25000 :  Massif des Bauges (3432OT)  
 
Niveau de la sortie: Altitude maxi: 1720 m - Niveau WT2, endurance 5 (moyen). Le parcours 
peut évoluer en fonction des conditions d’enneigement et de la météo. Matériel de secours 
(Arva, pelle et sonde) souhaitable. 
 
Voiture : 
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 153 kms, Péage 12,60 €, 2h00) 
Parcours : Prendre le périphérique à Lyon, A 43 – A 41 direction Genève; Sortie n°14 « Grésy sur 
Aix » ; suivre la D 911, direction «Parc du massif des Bauges» , Le Chatelard, à Ecole prendre à 
gauche la D 60 puis la D60B direction JARSY. 
A l'entrée de Jarsy à hauteur de la fontaine située à droite, prendre à droite direction le hameau du 
Coudray. 
 
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 au plus tard. 
 
Organisateur :  
J-Pierre Ponthus : tél 06 31 36 81 28 - E-mail : aline.ponthus@orange.fr  
accompagné par Michel Parod 
 
Inscriptions: cliquer sur ce lien 

Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement - Avant jeudi 12h00 - Groupe non limité 
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 
 
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise 
météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu 
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