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02.02.2019 
 

Croix de l’ECUELLE Ou Pointe de la Croix (1815m) 
Voie normale par le vallon de l’Abbaye 

(Vallée de la Dranse) 
 

Départ (endroit où l’on gare le véhicule) Les Onchets1118m (Vallée de la Dranse direction 
Morzine, à Saint Jean d’Aulps prendre direction l’Abbaye, puis suivre la petite route jusqu’à La 
Villaz, petit parking sur la gauche) 
Moniteur présent : Lino 
Participants en plus du moniteur : Véro, Jean Pierre, Eddy, Bruno, Alain, Marc et Jean Louis 
(copain à Lino) 
Absent : Laurent le Surfeur 
Nombre de Participants total : 8 
Météo : Beau temps puis un peu couvert. 
Neige : A la montée : neige profonde presque trop pour celui qui trace. 
A la descente : Une poudreuse moins facile à skier que ce que l’on imaginait à la montée. 
Commentaires/Remarques : Cette fois encore, c’est le bulletin nivologique qui nous a dicté ce 
choix de course. En effet, cette petite course, si on respecte le cheminement de la voie normale 
est une des plus sûres à réaliser dans ces conditions. De plus, elle présente l’intérêt d’être une 
petite course de moyenne montagne esthétique et intéressante, elle est parfaitement adaptée 
aussi pour qui veut découvrir la randonnée à ski. J’ajouterais que, pour ce samedi, la neige à la 
descente était certainement une neige plus adaptée aux surfeurs qu’aux skieurs …enfin moi j’dis 
ça, c’est juste un avis d’un randonneur bourguignon…Cela ne veut pas dire qu’elle était 
« pourrie » à skier, loin de là. Mais je pense qu’un surfeur se serait bien régalé. 
Dénivelé positif total : 770m 
Topo : Montée : Suivre la route par le Mialet, le Fouyet, jusqu’au col de l’écuelle puis l’arête 
jusqu'à la croix. 
Descente  descendre sur le Fouyet puis itinéraire de montée en passant dans les champs, à côté 
du chemin. 
Photos  
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Belle ambiance moyenne montagne 
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Au col 
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Départ sur l’arête qui conduit au sommet 

 
Sommet 
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Et Casse -croûte 
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En images ci-dessous, les différentes catégories de skieurs… 
Aguerri, Prudent, serein…. 

   
Gourmand, assuré,  

  
Expérimenté 
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Attaquant 

  
Avec des résultats divers surtout pour cette dernière catégorie. 
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Marc 


