
V3a – Les Crosets court

Parcours comprenant 10 cols, 1250 m de dénivelé pour 20 km.
Déplacement jusqu’au lieu de départ: 25 km, 43 minutes.
Départ du parking du téléphérique des Crosets. 

Traverser le village et prendre la direction Est sur Crêté Borney dans

l’épingle au point 1758, continuer sur le chemin R1 jusqu’au pas de

Croisette, 1820 m. Continuer à gauche, jusqu’au point 1870 m. Ne

pas prendre le sentier, mais descendre le chemin R1 jusqu’à Vaillime,

1807 m, prendre à droite (R1-2) jusqu’au portes du Soleil, 1950 m.

Continuer sur la crête (R1-2) jusqu’aux portes de l’Hiver, 2096 m,

rester sur la gauche (R2). Ne pas monter à la station du téléphérique,

puis R1 à plat et légère descente, juste avant un virage à gauche,

partir sur le sentier (peu marqué) à droite, 200 m de poussage pour

arriver au pas de Cuboré, 2084 m. Pour atteindre le col de Vorla,

2205 m,  monter à travers le pâturage droit devant vous jusqu’à

l’arrivée du téléski, le sentier est peu marqué (S2-3). Depuis le som-

met, vous voyez au loin le col de Fornet, descendre jusqu’au pied du

pas de Chavanette (R1) et poursuivre tout droit (R1-2) en passant par

le pas de Bassachaux, 2099 m. En arrivant sur un replat, arrivée des

téléskis, continuer dans l’herbe (200 m) pour atteindre le col de

Fornet, 2218 m (panneau). Revenir sur vos pas et monter au pas de

Chavanette, 2144 m (R1), magniique vue sur les Dents-du-Midi

d’un côté et la station d’Avoriaz de l’autre, descendre sur Les Crosets

par le sentier (S1-2) jusqu’au lieu-dit Les Pas, puis un petit aller et

retour à droite jusqu’au col de Ripaille, 1823 m, ensuite continuer

sur un bon R1 pratiquement à plat jusqu’au col de Saune, 1808 m.

Il ne vous reste plus qu’à descendre jusqu’aux Crosets que vous

apercevez un peu plus bas.
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V3b – Les Crosets long
Parcours comprenant 12 cols, 1700 m de dénivelé pour 27 km.
Déplacement jusqu’au lieu de départ: 27 km, 43 minutes.
Départ du parking du téléphérique des Crosets. 

Traverser le village et prendre la direction Est sur Crêté Borney dans
l’épingle au point 1758 continuer sur le chemin R1 jusqu’au pas de
Croisette, 1820 m. Continuer à gauche jusqu’au point 1870. Ne pas
prendre le sentier, mais descendre le chemin R1 jusqu’à Vaillime,

1807m, prendre à droite (R1-2) jusqu’au portes du Soleil, 1950 m.
Faire en aller et retour à droite le col de l’Au, 2022 m, 1 km S1-2, puis
retour au portes du Soleil. Continuer sur la crête (R1-2) jusqu’aux
portes de l’Hiver, 2096 m et descendre à droite jusqu’au petit lac,
contourner la cabane et suivre le sentier bien marqué dans le pâtu-
rage pour atteindre le col de Chésery, 1992 m. Retour au portes de
l’Hiver et continuer sur le large chemin en restant sur la gauche (R2);
ne pas monter à la station du téléphérique, puis (R1) à plat et légère
descente, juste avant un virage à droite (2075 m), partir sur le sentier
(peu marqué) à droite 200 m de poussage pour arriver au pas de
Cuboré, 2084 m. Pour atteindre le col de Vorla, 2205 m, monter à
travers le pâturage droit devant vous jusqu’à l’arrivée du téléski, le
sentier est peu marqué (S2-3). Du sommet, vous voyez au loin le col
de Fornet, descendre jusqu’au pied du pas de Chavanette (R1) et
poursuivre tout droit (R1-2) en passant par le pas de Bassachaux,
2099 m. En arrivant sur un replat, arrivée des téléskis continuer dans
l’herbe (200 m) pour atteindre le col de Fornet, 2218 m (panneau).
Revenir jusque sous le pas de Chavanette, 2089 m et monter au pas
de Chavanette, 2144 m (R1). Magniique vue sur les Dents-du-Midi
d’un côté et la station d’Avoriaz de l’autre. Descendre sur Les Crosets
par le sentier (S1-2) jusqu’au lieu-dit Les Pas, puis un petit aller et
retour à droite jusqu’au col de Ripaille, 1823 m, ensuite continuer
sur un bon R1 pratiquement à plat jusqu’au col de Saune 1808 m. Il
ne vous reste plus qu’à descendre jusqu’aux Crosets que vous
apercevez un peu plus bas.
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