
Raquettes au col de la Croix Fry
Sortie VCA 8 février 2020

Jean-François  (Vulliez)  accueille  29  participants  du  vélo  club  à  8h15  au  parking  du  Petit  Port
d’Annecy-le-Vieux venus en réponse à son invitation.  Cela fait un adhérent sur dix qui se prête à cette
tradition hivernale du VCA.

Jean-François est photographe, vidéaste, amateur d’aéromodélisme, humoriste facétieux animant nos
réunions festives du club.  Il  ne faut  pas le confondre avec son homonyme directeur du centre de
formation de l’Olympique Lyonnais.

Ce samedi matin voit un trafic bien encombré à partir du rond point des Aravis d’Alex où la courtoisie
auto fait s’imbriquer en alternance dans la file allant sur Morette les véhicules arrivant de la voie des
Aravis et ceux qui descendent du col de Bluffy. Attente, ralentissement, fluidité et séparation à Thônes
pour nous qui filons vers Manigod alors que le gros du trafic va sur La Clusaz et le Grand-Bornand.
Nous devons attendre que tout le monde soit arrivé et prêt au col de la Croix Fry (1467m.) Il est
presque 10 h quand la colonne quitte le chemin qui mène à la Maison des Bois de Marc Veyrat. Nous
ne verrons pas le célèbre restaurant  gastronomique ni  son hôtellerie 5 étoiles Relais et  Châteaux,
cachés en amont du col.

La neige est suffisante pour l’accroche des raquettes.

Il fait beau et bon sur le plateau. Le circuit de 7,5 km s’effile entre les sapins, accoste quelques chalets
et son apogée est à l’immense Croix de Colomban dressée à 1691m. Après son panorama sur les
Aravis, le Mont Blanc, le Jura, nous rebroussons raquettes pour gagner le restaurant de montagne à
12h30. Nous pouvons admirer le Mont-Blanc dans l’échancrure du col des Aravis. Nous avons sous
les yeux la chaîne des Aravis avec ses combes successives et la Pointe Percée qui la domine à 2750m.
Les yeux avertis reconnaissent le Mont Charvin, le Sulens, les Glières, la Tournette.

Aux traces de ski sur la neige répondent les nombreux sillages rectilignes d’avions dans les airs du
couloir alpin. La marche est propice à la rencontre et aux confidences de chacun, on évoque les projets
cyclistes de la prochaine saison, on parle de sa famille, on est bien entre amis. Notre troubadour nous
chantera avec voix de fausset un mime féminin qui nous amusera lors d’une pause.

Jean-François  qui  est  venu  en  repérage  nous  dépose  à  l’heure  prévue  devant  le  restaurant  pour
satisfaire notre appétit et notre gourmandise. Nous apprécions la cuisine savoyarde du chalet les Terres
Rouges  au  gré  de  nos  choix,  charcuterie,  tartiflette,  beignets  de  pommes  de  terre,  salade…ce
chaleureux bar restaurant d’altitude accueille marcheurs chaussés ou en raquettes, fondeurs. Les pentes
de ski de piste sont proches. L’ambiance est joviale et chacun se prête aux exigences du photographe
qui saisit les sourires avant de s’esquiver pour rejoindre sa famille qui fête les 90 ans de sa doyenne
maman. 

Cette journée laissera un souvenir plaisant.

Merci Jean-François pour ton organisation.

Bernard C.
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