
Tête du Torraz 
Sommet du Christomet  
Aravis - La Giettaz - Col du Jaillet 

 

Dimanche 10 août 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 880 m - 6 h de marche prévues. 

 

Animateur : Francis Walle. 

9 participants - départ du Plan de la Giettaz - 1210 m  

 

Compte rendu : Francis. 

Ce dimanche 10 Août, 9 TPAïstes s’étaient réunis pour parcourir un circuit pour lequel il n’était pas 

nécessaire de se prendre" la Tête", nous allions en rencontrer suffisamment, à savoir :  

Tête du Colonney, Tête à l’Âne, Tré la Tête, Tête de Bon-Journal, Tête de Christomet, Tête du petit 

Torraz, Tête de Torraz. 

Après la rencontre de toutes ces "Grosses Têtes" il y a peut-être de quoi rendre jaloux le Conservateur 

du musée Grévin ?... 

Abandon des voitures au petit pont de "le Plan" (1310m) à l’heure prévue 9h15. 

Sur un agréable sentier, on longe le torrent de Jaillet, direction E.S.E. jusqu’au Planet puis N.E. Petit 

passage en forêt et au col de Jaillet (1723m) ouverture sur le massif du Mont-Blanc avec à gauche le 

Haut-Giffre. Arrêt admiratif ! ! ! 

On repart plein S. sur un sentier "en tôle ondulée", passage à l’Éperon (1778m), fringante grimpette au 

Christomet (1853m), où des travaux importants sont en cours pour satisfaire les skieurs ainsi que les 

coqs de bruyère.  

Un essai est tenté, dans le but de favoriser leur développement, (pas celui des skieurs).  

De curieuses saignées pratiquées dans la végétation arbustive (myrtilles, rhododendrons, etc...) devraient 

permettre à ces gallinacés de trouver plus facilement nourriture et lieux de reproduction. A suivre ? ... 

Descente, direction W. On passe devant la Tête de Bon Journal mais (le kiosque était fermé). Puis la 

Tête de Christomet (1844m) la Tête du petit Torraz (1872m). Ici il est temps de s’attaquer au casse-

croute qui s’impatiente. 

Bienvenue brise légère, tu évites que le soleil bien présent nous ramollisse comme des méduses 

échouées sur une plage de sable. 

Dernier coup de reins ; à la Tête de Torraz (1930m) nous découvrons un panorama à 360° Aravis, 

Croise Baulet, Mont de Vorès (rando prévue le 28 Août "PUB.") Beaufortin, Bauges ainsi que les 

susnommés. 

Après un temps de repos, on amorce au N. puis E.N.E. la longue descente pour revenir aux voitures. 

Bain de pieds lénifiant dans le Jaillet pour quelques amateurs de rafraîchissements avant ceux 

consommés par tous à la sortie de la Giettaz. 

Dûment constaté, 4 minutes de retard sur l’horaire d’arrivée prévue. Ah quelle honte ! 
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https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPSqLfRZOgiZLGzUdR3aOJr1n8x8PDzTgUqDPPw

