RANDO RAQUETTES - Beaufortain - HAUTECOUR

e,

Accès :

Depuis Albertville prendre la N90 jusqu’à
Moûtiers. Dans le centre, dirigez-vous vers la
gare SNCF, puis prendre la
De Grenoble............................. 120 km direction
d’Hautecour.
De Lyon ..................................... 194 km Monter jusqu’au chef-lieu
De Valence .............................. 211 km
puis continuer quelques
D’Annecy................................... 83 km
kilomètres
jusqu’au
hameau du Pradier.

Crêt Coquet

Magnifique
randonnée
en
raquettes à neige dans le
Beaufortain où l’on peut
parfois apercevoir le Cervin tout
au loin.

A savoir :
www.eskapad.info

Adret ou Ubac ?

L’adret est un terme géographique qui désigne le versant d’une montagne
qui subit la plus longue exposition au soleil. L’ubac quant à lui désigne le
versant d’une montagne qui subit la plus courte
exposition au soleil. Comment ne plus se tromper ? Quel
versant d’une vallée : le Nord ou le Sud désigne les
termes adret et ubac ? Il suffit de retenir l’expression:
Ubac à glace. L’ubac est le versant froid (glace) parce qu’il est orienté au nord. Par
opposition, l’adret est le versant plus chaud, situé au Sud. Source : jeretiens.net

CRET COQUET - Savoie - HAUTECOUR

Itinéraire :

La randonnée débute en poursuivant la route plus ou moins enneigée.
Traverser les prairies au niveau de la ligne de haute tension. Repérer sur la gauche
un chemin juxtaposé entre la forêt et les prairies. Celui-ci mène à un carrefour (1).
Prendre à gauche sous le couvert végétal. L’itinéraire rejoint la combe au Roi. Plus haut,
un panneau invite à poursuivre tout droit vers Faverges (2). Prendre au contraire un
sentier à gauche menant aux chalets des Motettes. Pas d’officine ici, alors poursuivre

Quelques
places de
parking au
Pradier

sur environ deux cent mètres sur la route que l’on devine sous le manteau neigeux,
puis prendre à gauche (3) pour rejoindre d’autres chalets. Remonter jusqu’au dernier,
et poursuivre l’ascension en longeant la lisière de la forêt. L’itinéraire s’enfonce sous
les arbres un court instant, jusqu’à rejoindre une vaste étendue où sont nichés une
bergerie et le lac du Prariond, que l’on devine à peine (4). Continuer l’ascension, un
peu plus soutenue à cet endroit, en prenant soin de rester le long de la lisière de la
forêt à gauche. Arrivé au replat, obliquer franchement à gauche
(vers l’ouest). 300 mètres après le lac du Bouchet la cabane
(toujours ouverte) de Crêt Coquet est enfin visible (5). Une
halte s’impose. Pour profiter pleinement du panorama
exceptionnel, continuer de grimper une quinzaine de minutes
vers le nord jusqu’au Signal (6). Pour la descente, passer par
le lac du Saut puis rejoindre les chalets de Motettes. Vous
pouvez soit, reprendre le même itinéraire de retour, ou
emprunter la route après les chalets (7) pour récupérer le
deuxième sentier à gauche après 500 mètres (8). Celui-ci
dévale à travers la forêt vers l’est dans un premier temps, puis
vers le sud-ouest par la suite. Rejoindre ainsi la route (9) que
l’on emprunte sur 50 mètres avant de bifurquer à droite pour
rejoindre le Pradier.
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles
qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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Equipement :
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Pelle l Sonde l ARVA
Carte l Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil

