
Tête du Torraz   
Christomet 
Col des Aravis - La Giettaz 

Par le col du Jaillet 

 

Dimanche 31 Août 2014 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 820 m - 6 h de marche 

Animatrice : Véronique Lathuilière 

11 participants - départ : Plan de la Giettaz - 1210 m 

Distance depuis Annecy : 48 km 

 

Compte rendu : Véronique Lathuilière 

 

Départ 9h30, la reconnaissance faîte la veille m’a fait transformer le parcours.  

La Tête du Torraz est impraticable, le chemin est défiguré par des pelleteuses. 

 

Nous voilà donc partis en direction du Christomet, la pente est raide Peu de place de p mais la troupe 

suit bien, bravo pour les raidillons, le temps est agréable, ni trop chaud, ni trop froid. Nous rencontrons 

des chasseurs, l’ouverture de la chasse est ouverte depuis......le 15 août.  

 

Pas de problème, le chemin est large et nous ne risquons pas de les voir en battue. 

 

Nous arrivons à la tête de Bonjournal à 11h30 ; Ii nous reste assez de temps pour monter à la tête de 

Christomet à 1853 m d’altitude pour ensuite faire la Tête du Torraz à 1930m (dans ce sens, c’est 

nettement mieux).  

 

Midi pile, des tables vides nous attendent et même le soleil est au rendez-vous, pas d’hésitation.  

Quelques nuages restent accrochés aux montagnes, le paysage à 360° devrait être magnifique, 

dommage, heureusement le Mont Blanc se dégage. 

 

A 13h, il faut redescendre pour atteindre une terrasse pour une petite sieste assez courte.  

Allez une pente forte mais courte pour atteindre le Christomet nous attend.  

Belle vue sur Megève. 

 

Nous repartons en direction du col du Jaillet, des framboises et des myrtilles nous « obligent » à nous 

arrêter de temps en temps !!!! 

 

Nous descendons mais le parcours devient plus difficile en raison du mauvais temps des dernières 

semaines, de la boue plein nos chaussures, il faut faire très attention pour voir où nous marchons.  

C’est ça la randonnée, les chemins ne sont pas toujours parfaits et c’est ce qui fait aussi son attrait... Au 

bout de 2h50, enfin nous arrivons aux voitures, boueux mais heureux d’avoir rencontrés des paysages si 

différents. Il est 16h45. 

 

Un pot au col des Aravis nous ravit (c’est pour la rime) 

 

Une belle boucle hors des sentiers battus. 
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