
Le Christomet 

Aravis (alt. max 1853 m) - IGN 3531 OT  

Dimanche 3 juin 2018  

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 800 m / 13.5km – 5 h 45 de marche 

Animateur et  compte rendu : Michel TINTEROFF 

4 participant(e)s - (3 F, 1 H) - départ de Praz/Arly – La Tonnaz  à 1180 m  

Distance depuis Annecy : 58 km 

C'est à l'occasion d'une sortie raquettes jusqu'au Plan de l'Are, ou Aar que le projet était né de parcourir le même 
itinéraire en conditions estivales, en le prolongeant jusqu'à la crête dominant le chalet et au sommet du Christomet. 
Ce dernier constituant l'arrivée d'une remontée mécanique de Megève, tenter de l'atteindre en mars aurait pu 
engendrer quelques frictions avec les nombreux skieurs alors présents, risque qui avait étonnamment disparu en ce 
début de juin en raison de leur aussi totale que mystérieuse disparition.  
L'effectif s'était renforcé de 33 % de l'hiver au printemps, avec 4 participant(e)s au lieu de 3 qui profitèrent du confort 
comme de la convivialité offerts par la table de pique-nique implantée comme à notre intention sur la bosse sommitale. 
Au plaisir gustatif s'ajoutait celui des yeux avec, en mettant le cap sur l'Orient, à tribord tout le massif du Mont Blanc et 
le Beaufortain et à bâbord la chaîne des Aravis. L'ingénieuse "fenêtre magique" implantée en contrebas, aveugle le jour 
des raquettes mais redevenue transparente, nous avait auparavant permis de mettre un nom sur les cimes dominant 
Chamonix. 

Le retour en boucle s'est effectué en empruntant un sentier légèrement abrupt un peu sollicitant pour les rotules, 
signalé par un panneau "Attention, chemin difficile" implanté au point bas....Cet attribut ne doit concerner que le sens 
ascendant ! 
Il ne fut pas dérogé à la coutume, et c'est une terrasse de Praz sur Arly qui nous accueillit pour le gorgeon final. 
Merci, Mesdames, pour celui-ci et votre allant. 

 



  

      

 

 

 

  

 
 
Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Le Christomet 

Photos de : Michel T  
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https://photos.app.goo.gl/EPBgSXKpQhzuGuq76

