
Sommet du Christomet 
Tête du Torraz 
Col des Aravis - La Giettaz 
. 

Dimanche 23 juin 2013 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelé : 976 m - 7 h 22 de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

7 participants - départ : Plan de la Giettaz 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Le beau temps éclatant de samedi, avec son ciel constellé de cumulus blancs pouvait laisser 

présager un dimanche de la même teneur. 

Las, le temps est gris, le ciel maussade, il n’octroie chichement que de rares éclaircies. 

Pour faire court, on dira une rando réelle et un panorama virtuel, le tout avec le brouillard et un vent 

glacial, la totale !!!! 

1218 m : Départ aux Plans à 9 H 20, nous sommes 7, les autres groupes ne semblent pas mieux 

fournis. 

Voyant les importants travaux qui défigurent la forte pente de la Tête du Torraz, l’animateur opte 

pour le parcours classique, plus long, le matin, du col du Jaillet. 

Sage décision, on s’en apercevra l’après midi........ 

Le sentier est bien tracé, mais souvent gâché par la fameuse gadoue due aux récentes intempéries. 

Alain prend la tête armé d’un matériel au top de la modernité, altimètre, podomètre qui seront sans 

pitié quand il s’agira de donner les « chiffres » du jour... 

On sera étonnés des résultats.... 

11 H 15 : Arrêt prolongé au col du Jaillet (1723 m) avant la "bavante" qui donne accès au 

Christomet (1853 m) 

Le large chemin tracé à coup de bulldozer monte, descend, des mètres qui s’accumulent et 

comptent.. 

12 H 30 : Nous arrivons à la station du remonte-pente, dans un brouillard automnal, joint à un petit 

"bisolet".  

Avec forces gestes l’animateur décrit le paysage virtuel, on est bien avancé, tous les sommets sont 

bouchés !!!  

Pause casse croûte, serrés les uns contre les autres, dans le vent aigrelet. Au bout d’une ½ H, lassés 

de nous geler, nous levons le camp, direction la Tête du Torraz (1930 m), nous sommes remplis 

d’espoir d’autant que le ciel concède de très timides éclaircies... 

La route, en montagnes russes, pour s’y rendre est un boulevard, ces sommets sont massacrés au 

bulldozer. 

Tout cela pour le ski.... 

Ici il y a du travail pour les défenseurs de l’environnement... 

Pause à la table d’orientation du Torraz, dans le brouillard et le virtuel. Puis c’est la descente par la 
piste de ski, raide... 

Les Aravis se dégagent un peu, c’est vraiment le moment ! 

Arrivée aux Plans à 16 H 40... 



Et maintenant le bilan, l’animateur les affectionne, bilan on ne peut plus honnête car déterminé par 

les petites machines infernales d’Alain : dénivelé cumulé 976 m, distance en boucle 15,9 km, 

vitesse 2,1km/h durée totale 7 H 22, toutes pauses comprises..... 

Du costaud selon la formule consacrée...  

Une rando à faire par temps clair (on s’en serait douté), car les 

dégagements sur les sommets sont merveilleux..... 

Pot à Saint Jean de Sixt, suivi d’une discussion assez technique sur la politique fiscale et les taux 

d’imposition !  

Il faut le faire après tant "d’épreuves" endurées ! 

18 H : les cartes grises. 

Photos d’Anne-Marie Pidello et Michèle Thomas 

 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/TorrazChristomet230613

