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Après une semaine de neige dans la région lyonnaise, mais tellement de neige que ça nous a 
cloués à l'intérieur (il faut dire qu'en tant que savoyard, j'ai du mal à accepter que toute une 
région soit paralysée par la neige ....), après avoir essayé de faire une sortie raquette le 
vendredi 8 janvier, ça a été le samedi puis finalement je me suis senti complètement frustré 
par cette météo qui se mettait en travers des chemins de raquette .... 
Le début de semaine s'annonçait mal car il y avait de la neige à toute altitude (souvent 
quelques 30 cm dans une ambiance froide !); un vrai hiver quoi ! 
Du coup nous avons chamboulé le programme du mardi et nous avons été bien inspirés pour 
remplacer 2 sorties classiques de Ripatons sur les 3 du mardi: ce sera donc une sortie 
initiation de raquettes au Pilat ! 
Préparation, projections, tracés, dénivelé, invitation des Ripatons qui voudraient s'essayer, la 
météo étant favorable ce jour là. 
21 Ripatons présents sur le parking, bien sûr les habitués et quelques nouveaux. Nous arrivons 
dans une ambiance hivernale (-10°C) et un ciel bleu extraordinaire, des arbres chargés de 
neige et de givre, bref des conditions idéales avec un Pilat méconnaissable ! 
Quelques réglages de début de saison, puis départ à 9h précises de la Croix de Chabouret, 
Daniel devant avec son GPS, moi qui ferme la marche; nous grimpons régulièrement avec de 
nombreuses haltes pour les photographes. Pas de grandes montées, des dénivelés acceptables 
pour une sortie initiation, mais il fallait quand même tirer un peu sur les muscles, vu que 
c'était notre première sortie de l'année; nous avions presque oublié les enchantements de ces 
paysages de neige et de ces passages en sous bois. 
On contourne le bois Grézé, direction Crêt de la Perdrix; un photographe essaie de nous 
doubler (21 !...) sans raquettes, mais, renonce ! On apprendra plus tard qu'il voulait 
photographier un groupe de raquetteurs pour faire de la pub sur le Pilat ! Avec les Ripatons, il 
ne pouvait pas mieux tomber.... 
La balade n'est pas finie ! Cap vers le Crêt de Botte -1400m- (près du Crêt de lOeillon); 
ambiance de plus en plus hivernale. Début du retour puis vers 1h00, et plusieurs pauses pour 
tenir le coup, on finit par trouver un coin soit disant protégé, certains choisissent le soleil avec 
le vent, d'autre pas de vent mais pas de soleil; le résultat, au bout de 25 minutes, tout ce beau 
monde frigorifié après un repas décide de repartir. 
Paysages toujours renouvelés: volutes, dépôts de neige sur les arbres, formes animalières; bref 
que du bonheur pour un mardi ! 
Et là, l'ambiance devient franchement sibérienne: la température qui doit être voisine de -6 ou 
-7°C, avec un vent violent qui nous fait dévier et balaie la neige, ce qui fait une température 
ressentie de l'ordre de -20° ! les plus petits gabarits tanguent ! La respiration est un peu 
difficile ! 
Et ça dure, pratiquement du Bois d'Etançon jusqu'après la Jasserie, où aucun obstacle ne 
ralentit le vent dans tout ce passage en ligne de crête. On finit par se protéger du vent mais un 
grand sentiment de fatigue se sent dans le groupe après ce passage éprouvant. 
On décide de revenir directement par le chemin de retour pour ménager les quelques forces 
qui restent dans la troupe, sachant qu'il s'agissait d'une balade d'initiation, il ne faudrait tout de 
même pas l'oublier !.... Bernard commence à présenter des signes de fatigue et nous 
l'entourons comme nous pouvons de notre sollicitude et de notre chaleur humaine (?.....). 
Nous croisons de plus en plus de personnes âgées (!) qui se promènent et qui commencent 
leur balade quand on termine la notre. 
Arrivée enfin, après une succession de montagnes russes, sur notre parking, certains très 
fatigués repartiront de suite à Brignais, d'autres feront une halte au restaurant de la Croix de 
Chabouret pour le pot traditionnel, le chocolat chaud, le vin chaud, le p'tit blanc,.... 
Nous aurons marché 6h15, avec une moyenne de 2.2km, 16km et 600m de dénivelé; 
Ce fut une super journée d'initiation avec un temps inespéré. 


