
Du col des Aravis à la Giettaz 
 

Dimanche 13 juin 2010 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 490 m positif et 850 négative - 5 h de marche - 10 km 

 

Animateur : Patrice Arrial 

19 participants - départ Col des Aravis - 1480 m 

Distance depuis Annecy : 48 km 

 

Itinéraire  

 
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Au regard du schéma de présentation quelques interrogations, Départ Col des Aravis – Arrivée La 

Giettaz, comment arriver à 490 m de dénivelée ? 

Deux points de stationnement. 

Tout le monde est prêt. En marche pour le Chalet du Curé (1662 M) par un large sentier qui a plus 

l’air d’un sentier pour promenade dominicale d’après repas copieux. 

Une petite pause à la table d’orientation, puis après être passés devant le Chalet du Curé, nous 

descendons vers Les Stapssets (1552 M). 

La vraie randonnée commence. Descente le long d’un ruisseau dit « Le Nant La Coufa » dans une 

combe étroite et sauvage. Nous arrivons au Chalet Sertenet (1417 M), le dépassons et posons nos 

sacs pour notre repas du midi. 

Un repas plein de bonne humeur dans un cadre verdoyant. Il est 12H15. 

13H30 – En route pour la deuxième partie. 

Nous montons vers le Blanchet (1530 M). Quelques marmottes montrent le bout de leur nez. Une 

pause au Blanchet avant la descente au ruisseau du Foiroux. 

Un chemin sauvage, à peine tracé, une flore abondante et arrivée au ruisseau. Les randonneurs qui 

prennent se sentier doivent être peu nombreux. 

Un passage sur un pont fait de troncs d’arbre, une montée soutenue pendant ¼ d’heure, et toujours 

cette flore abondante et cette végétation garnie de feuillus et d’épicéas dont la hauteur surprend. 

Nous apercevons la Giettaz. Après une descente légèrement pentue, nous arrivons. 

 

Une bonne journée. Nous avons évité la pluie. A bientôt peut-être. 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN0CmakoXq2u17JiTaSSHI4aTD0gY1wI4fEdJTR

