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La croix du Nivolet, de 
la Féclaz.
. 
La croix du Nivolet est accessible à pied seulement.

Le dénivelé total est d'environ 500 m, moitié à l'aller 
et moitié au retour. c’est la balade familiale typique 
(par le sentier des crêtes). Il faut compter environ 3H 
aller-retour

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

Cette balade part des chalets de Glaize, pour 
rejoindre le chemin classique un peu avant la croix.

Le retour se fera par le 'pas de l'échelle' où une 
dizaine de barreau ont été scellés dans la pierre et 2 
ou 3 mains courantes en cable installées un peu plus 
bas.

Le sentier le plus emprunté reste celui 'par les Crêtes' 
qui est très fréquentée, surtout l'été et le dimanche.

Les chalets de Glaize (alt 1297 m). En face, 
Margériaz

Le chemin, en forêt, vers la croix du nivolet.

10 minutes avant la croix, point de vue en retrait du 
chemin.

Vue sur la croix du Nivolet

A Lescheraines, prendre direction le col de 
plainpalais puis "La Féclaz".

Au centre de la Féclaz, au niveau des chalets de 
location de skis, tourner à gauche direction le village 
nordique puis ensuite monter jusqu'au chalets de 
Glaize.

NB : Lien pour télécharger la balade à la croix du 
Nivolet, au départ de Glaize, en Pdf.

La Croix du Nivolet (alt 1547 m).

Le chemin rejoint le sentier qui passe par les crêtes 
un quart d'heure avant la croix.

Panorama depuis la Croix du Nivolet, côté Bauges.

lac d'Aix, vu de la croix du Nivolet.

La Croix du Nivolet : 21,50 m de haut, 9,60 m 
d'envergure , 2,00 m de circonférence et un poids 
total de 70 tonnes.

Pour le retour, le passage du Pas de l'Echelle ne 

présente pas de difficulté. Il suffit d'être prudent. 
L'installation plus bas d'une main courante facilite le 
cheminement.

La cluse de Chambéry et la Chartreuse, en arrière 
plan.

La Croix du Nivolet, du Pas de l'échelle.

La Croix, vu du lieu dit 'les grands prés'.

En aval du pas de l'échelle.

De sous la croix, au lieu dit 'les grands prés', le 
chemin part presque à plat.

La suite du sentier suit le pied de la falaise du 
Nivolet jusqu'au Sire. Au sommet du téléski, prendre 
un chemin à droite pour rejoindre le chalet de Glaize.
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Le pas de l'échelle, d'en bas avec la main courante.

Plan de la rando à la croix du Nivolet. En rouge, 
montée et aller par le sentier classique. En bleu, 
retour par le sentier sous la falaise.

Historique de la croix du Nivolet

Une première croix sera construite en 1861 avec une 
charpente métallique recouverte de fer blanc.

Le 22 décembre 1909, un ouragan plie la structure. Il 
faudra édifier une autre croix, les dommages étant 
trop importants.

La nouvelle structure sera en béton armé recouverte 
de plaques d'aluminium.

Haute de 21,50 m, la nouvelle croix est ancrée de 5 
m dans le sol.

Vue de la forêt.

Une première illumination est installée en 1960 pour 
le centenaire du rattachement de la Savoie à la 
France.

L'installation est complètement refaite, depuis Verel 
Pragondran, en 1989, 3 ans avant les JO 
d'Albertville.

Le lac d'Aix, vue de sous la falaise du Nivolet.

Autre accès à la croix du Nivolet par le Sire.

La Croix du Nivolet, depuis le Sire.
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