
Grand Croisse Baulet 
Nord ouest Megève - Col des Aravis 

 

Dimanche 16 septembre 2012 

 
L’orthographe Croise Baulet de la carte IGN serait une erreur. 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 1140 m 

Animateur : Bruno Pidello 

12 participants - départ - Plan à la Giettaz - 1215 m 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Le TPA n’était plus allé en rando au Grand Croisse Baulet depuis 5 ans. 

Nous sommes 12 dont 2 hommes prêts à avaler 1000 m de dénivelée. 

 

9 H 30 : Nous nous garons au Plan de la Giettaz. 

La marche d’approche est longue. Il nous faut d’abord nous rendre au Col de Jaillet par un large 

détour. Le sentier est bien tracé. La pente modérée, alternance de prairies et petits bois. 

 

11 H 00 : Premier arrêt au Col de Jaillet (1723m). La vue sur le Massif du Mont Blanc est 

extraordinaire. La suite sera encore mieux. 

Deux groupes se créent. L’animateur laisse filer les plus vaillants qui ne risquent pas de se perdre , il 

n’y a qu’un seul chemin. On se retrouvera tous en haut. Nous n’avons fait qu’un tiers du parcours et il 

reste officiellement 600 m de dénivelée. Chacun à son rythme. 

Deuxième étape : le Petit Croisse Baulet (2009m). Descente au Col de l’Avenaz (-70m). On en 

reparlera…. 

Devant nous le Grand Croisse Baulet dresse sa pyramide herbeuse. Tout cela semble long et raide. 

L’heure tourne, la fatigue se fait sentir. Le groupe 2 est à la peine. Les nombreux autres randonneurs 

nous encouragent. On en a besoin. Le trajet ne présente aucune difficulté technique. Tout le monde se 

rassemble sur l’arête sommitale à 13 H 40. Tout cela se mérite. Mais le spectacle est là. Tous les 

massifs sont visibles : Aravis, Bornes, Chartreuse, Belledonne, Vanoise, Beaufortin, Chablais et bien 

entendu le Massif du Mont Blanc en grand écran..La nature du terrain ne se prête pas à la sieste, 

seulement à l’admiration. C’est déjà beaucoup. 

14 H 45 : Retour. Nous ne prendrons pas l’arête Sud Ouest un peu aérienne nous rentrerons par le Petit 

Croise Baulet, puis la tête de Ramadieu. 

Mais qui est Ramadieu ? ? ? 

Ici l’animateur doit passer aux aveux. Ce n’est pas 1000 m que le groupe a fait mais 1140 m (-70m 

pour nous rendre au Col de l’Avenaz et retour) Certaines sont enthousiastes, d’autres lancent quelques 

regards de reproche. « Nous ne serions pas venues si nous avions eu connaissance de cela avant » Oui 

dit l’animateur nous aurions été 3, vous l’avez fait et vous êtes satisfaites . Imparable ! 

17 H 00 : Enfin nous arrivons au parking. 

Un bar-restaurant avec terrasse et chien baveux nous attend. 

Bière pour la majorité d’entre nous . 

Le TPA change . . . . 

19 h 30 : déjà. : Parking cartes grises 

Photos de Mocy B. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOV_iD1hI5Pg9hcxWxQETK_pKoBMlR1p93HLL2Q

