
Compte-rendu de la sortie en raquettes du jeudi 19 Février 2015 à Jarrier massif de la Maurienne.

  La journée s'annonce belle mais  la distance à parcourir est importante alors nous partons de Ste
Foy les Lyon à 6 h direction St Jean de Maurienne par l'autoroute. Comme l'itinéraire pour rejoindre
Jarrier au dessus de St Jean de Maurienne n'est pas simple je fais confiance au GPS qui nous fait
prendre un itinéraire  insolite car nous nous retrouvons d'abord dans l'Hopital de ST Jean puis il
nous dirige vers une route qui certes nous amènera à Jarrier mais qui est recouverte de glace avec
des ornières. Nous arrivons quand même au départ de la randonnée vers 8h30. Le soleil est déjà
présent et il ne fait pas très froid. Nous nous dirigeons vers notre premier objectif La Chapelle de
Notre Dame des Chambeaux à l'altitude 1706 m. Une petite halte pour admirer les Aiguilles d'Arves
et se restaurer d'autant qu'il y a une table de pique-nique et des bancs devant la chapelle. Nous
repartons en direction du Nord Est pour rejoindre le col de Cochemin à 1939 m. Arrivés au col notre
objectif est de faire la traversée du Crêt de la Raverotte et rejoindre le col de Cressua. Très beau
parcours  quand les conditions  de neige sont réunies.  Malheureusement  lorsque nous arrivons à
environ 200 m du col de Créssua nous devons traverser un petit couloir d'une quinzaine de mètres
de longueur juste au dessus d'un autre grand couloir qui va directement vers Saint Colomban les
Villars, la neige n'a aucune cohésion et comme nous sommes 10 le risque est trop important pour
tenter un passage.Nous retournons sur notre trace de montée pour passer par un itinéraire beaucoup
plus en sécurité et remonter au col de Créssua. Nous redescendrons aux voitures par l'itinéraire de
montée.
Très belle journée sous un beau soleil et sans vent ce qui a permis de faire une petite sieste après le
repas.
Nombre de participants 10 ( Martine,Marie-Noëlle, Régine,Geneviève, Annie, Rose-Marie,Bruno,
Guy, Jacques et Victor).
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