
Le Col de Jaillet  
 
Aravis 3531 OT (alt. max 1763m) 
 
Dimanche 5 juin 2016 

 

Niveau : P1 T1 / T2 - Dénivelée : +550m / 11km - 5h50 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

12 participants (8F - 4H) -  départ : Le Plan / La Giettaz - à 1220 m  
Distance depuis Annecy : 48km  
 

Compte rendu : Patrice B 

 
Itinéraire :  
Cliquer ici pour voir itinéraire envisagé - classé sous J - titre : Jaillet 
 
 
Météo : couverture nuageuse élevée dans la matinée, un rayon de soleil pour le repas, et petites averses aux alentours 
dans l’AM, retour sur Annecy sous l’orage. 
 

Départ du parking à 9h10, arrivée à la borne romaine du col de Jaillet à 11h45. 
 

Pas d’oratoire à la côte 1400, il semble avoir disparu. 
Plus haut, la pluie des derniers jours, les tourbières plus ou moins traversées et les vaches étant aux champs, certaines 
parties du sentier sont défoncées : bains de boue garantis ! ce qui amène certains à enfoncer jusqu’à mi-mollet ! 
Lors de la petite pause au Planet, comparaison des altimètres donnant des indications différentes, ce dû à l’hystérésis 
de la capsule anéroïde …. 
 

Pique-nique au col. 
Le soleil ne s’étant montré que brièvement, les nuages nous font écourter la sieste. 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf
http://www.rando-tpa.info/programme-hebdo/randonnees-pedestres-cartes-itin%C3%A9raires/de-d-%C3%A0-l-p%C3%A9destres/


 
12h40 nous attaquons les névés jusqu’à l’Eperon. 
De là comme prévu nous redescendons sur une croupe par un chemin peu marqué. Vers le bas, le sentier suivi étant 
étroit et très glissant, descente dans la pente, mesurée à 30°.  
Et toujours des passages herbeux, boueux …. 
Chacun assure tant bien que mal …. Claudine bien présente à l’arrière pour surveiller et assurer les moins aguerris. 
Et tout en bas il a fallu traverser le torrent de Jaillet : le gué n’est plus tout à fait un passage à gué …. 
Heureusement Jean-Marc et Bernard vont nous rehausser le fond en lançant et posant de grosses pierres et assurent 
l’assistance au milieu du ruisseau, tout comme ils le feront encore plusieurs fois pour différentes traversées, les 
chaussures parfois complètement dans l’eau. 
  

Toute la partie retour est en fait, un bon T2, cela aurait été très délicat sous une pluie battante ; mais le retour par le 
chemin de montée ne nous aurait pas vraiment tenté au vu des conditions rencontrées le matin. 
 

Sur le sentier étroit rive gauche, un face à face avec 4 chamois qui surpris, nous observent quelques instants avant de 
détaler vers l’amont. 
Nous repassons rive droite à la côte 1310m, cette dernière traversée se fait sur un pont ! Bizarre, personne ne tente le 
passage à gué situé quelques mètres en aval … 
 

Nous avons échappé à la pluie, le sur-sac et un chapeau suffisaient pour les quelques gouttes rencontrées lors du 
retour. 
Aux voitures à 16h00 : inspection de chaussures …..  et  averses à 16h08.  
Etape au col des Aravis. 
 

En résumé un beau circuit qui aurait été plus agréable sur un sol sec. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 

Album du Col de Jaillet 

Photos de : Inès et Anne-Marie BL 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6293451256614680241/6293451823442965890?pid=6293451823442965890&oid=117426486937598845953

