
Chemin de Stalès 
Aravis – La Giettaz 

 

Dimanche 10 mai 2015 
 

Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 450 m - 4 h 30 de marche 

Animateur : René Garcin 

10 participants - départ : Les Gorandières  

Distance depuis Annecy : 44 km 

 

Itinéraire 

 
 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Promenade sur un balcon suspendu au dessus de la Giettaz, en permanence face à la vue sublime sur la 

chaîne du Mont Blanc, et plus loin, du Beaufortin.  

 

Après une mise en jambes sur la route forestière, nous abandonnons celle-ci pour monter jusqu’au 

chalet de Plan Bourgeois (la fromagère n’est pas encore là, mais bon pied, bon œil, nous apprenons 

qu’elle va monter bientôt). 

 

Ensuite, hors sentier, mais sur bon terrain (T2), nous suivons le pied de la falaise (point culminant de 

la rando à 1675m) qui se prolonge jusque sous Notre-Dame des Alpages, traversant quelques névés 

tardifs, jusqu’à arriver au point final prévu : la Ruelle.  

 

Mais, il est un peu tôt, car le groupe a très bien marché, et il y a unanimité pour continuer un peu vers 

le col de Niard.  

 



Nous poursuivons donc jusqu’à être arrêtés par un  « iceberg terrestre » qui barre la route forestière.  

 

Demi-tour, et remontée (variante au coût de 100m) jusqu’au point de piquenique après la Ruelle, face 

au mont Blanc, repas suivi d’une bonne sieste.  

 

Nous aurons vu, dans ce secteur, marmottes, chamois et rapaces (plus les premiers papillons). 

 

Retour sur la route forestière, avec l’intention de prendre le pot sur la terrasse du Mègevand.  

Malheureusement, il n’ouvrira qu’en juin.  

 

Nous reprenons donc notre descente, puis empruntons, indiquée par des gens du coin, le sentier en 

variante que je n’ai pas proposé le matin (variante figurant sur Géoportail, mais pas sur la carte 

IGN !?).  

 

Très belle petite boucle passant au pied d’un cirque aux nombreuses cascades, et remontée (celle ci 

était prévue le matin) avant de retomber directement sur les voitures. 

 

La journée a été chaude, nous la terminons devant une pression (pour la majorité du groupe) au bar 

habituel de l’hôtel situé sous la via ferrata à Thônes.  

 

Merci encore pour la compagnie et le galopin. 
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