
Randonnée pédestre du jeudi 19 novembre 2015.

  Pour une belle journée d'automne 4 crapahutiennes et 3 crapahutiens se retrouvent à 6h30 comme 
d'habitude devant le 50 rue Châtelain à Ste Foy pour partir en direction de Bellegarde en Valserine. 
Avant de commencer la randonnée nous prenons un café accompagné d'une viennoiserie,dans un 
bar . Puis direction Ballon avant de rejoindre le point de départ : Metral 759m . Nous partons par le 
« sentier des vaches » qui monte très raide jusqu'au chalet de  Gorgia du bas. Joli chalet ouvert aux 
randonneurs : à l’intérieur deux fauteuils, une cuisinière à bois et 8 matelas de couchage, tout pour 
faire une randonnée hivernale en autonomie. Puis nous continuons en direction de Gorgia du haut 
(chalet en ruines).Après par un alpage nous arrivons au pied du Crêt du Milieu et du Crêt du Miroir 
lequel choisir pour l'ascension ? Ce sera le Crêt du Milieu 1580m
 Du haut nous apercevons toutes les Alpes de la Suisse à la Meije. Du sommet nous redescendons 
puis nous remontons au Crêt de la Goutte point culminant de la journée 1621 m. Nous consultons la
table d'orientation et nous pouvons identifier le Cervin, l'Aiguille Verte, l’Aiguille du Chardonnet, 
l'Aiguille d'Argentière, le Mont Blanc , Bionassay, les Dômes de Miages, les Aiguille d'Arves et la 
Meije. Juste en dessous de nous il y a Genève et son jet d'eau, le lac Leman, plus loin nous 
apercevons Lausanne et bien d'autres villages. Nous nous attardons pour le pique nique tellement la 
vue est magnifique.

Puis nous redescendons en direction de la Pierre à Fromage et du chalet de Varambon très grand 
chalet ouvert lui aussi aux randonneurs. Il est équipé de couchage et d'une cuisine fermée avec 
cuisinière à bois. (réservez auprès du berger si vous désirez y passer une nuit). 
Retour aux voitures en passant par la Gorgia du Bas et le « sentier des vaches).
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