
Le Christomet par l’Eperon 
Aravis – Giettaz 

 

Dimanche 21 août 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 730 m - 5 h de marche. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

12 participantes - départ Plan de la Giettaz -  1210 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

12 dames à partir de 1210 m d’altitude pour se rendre à 1853 m. 

La Crépinière, les Iles, le Planet sont nos premiers lieux de passage, au point 1549, il est prévu de 

prendre le chemin non balisé du versant ouest de l’Eperon mais une entrée bien marécageuse suscite 

un certain doute alors , on reprend le chemin balisé conduisant au col du Jaillet, on est à l’ombre et le 

sentier est très confortable. 

Arrivées au col le panorama est magnifique, le Mt Blanc « baigne » dans une brume si épaisse qu’on 

dirait une aquarelle. La suite de la montée est bien ensoleillée sur le sentier des Tétras-lyre. Des 

panneaux pédagogiques nous informent sur la vie de ces oiseaux qui se cachent pour vivre 

sereinement paraît-il dans cette végétation très dense que l’Eperon protège soigneusement. 

Nous sommes sur une « montagne russe » jusqu’au Christomet les descentes sont raides, les montées 

aussi, et il fait bien chaud ! Et pas une once de vent … 

Après 3 h de montée , on s’installe à l’ombre près de Christ…Omet, il s’agit d’un Oratoire, que Dieu 

nous garde donc ! Cet endroit est un petit paradis avec une vue à 360°. Quelques myrtilles 

« atterrissent » dans le ramequin d’une gourmande … 

Le groupe se soucie un peu du retour par ces montagnes russes car le soleil brille bien trop 

généreusement, et les pentes sont courtes mais tout de même soutenues. 

Une piste bien dessinée sur la carte semble être une bonne idée pour rejoindre le Plan de la Giettaz. 

On passe à Bonjournal pour ensuite descendre durement dans la forêt. Nous attérissons sur la piste 

bleu du ski, où là une petite sieste sur les bords du Jaillet nous repose un peu de cette descente. 

Pas loin après, nous rejoignons la bien torride vallée où des boissons fraîches sont urgentes… 

Et c’est tout de suite là que nous terminons notre rando de 700 m de dénivelé et 5 h de marche. 

Merci à vous toutes pour votre sympathique présence. 

 

Photos d’Arlette Legiemble 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMgeRs0M-OiTqTcNKzIOEIxvakCo2jNASReNxXH

