
Col et Tête de Bostan           
 

Haut Giffre  – IGN  3530 ET  
 

Mercredi 15/08/2018        
 

Animateur et compte rendu : Patrice Arrial 
 

Niveau : P3T2 Pédestre 
 
Départ : Dernier Parking après les Allamands (Samoëns) – 1090m - 
Distance depuis Annecy 70 : km – Départ : 7H 
 
Temps de marche :    6H30 
Dénivelée : 1 350 m  
Longueur : 16.8 km  
  
8 participants (6 femmes et 2 hommes) 
 
 
Huit volontaires pour cette randonnée montagne. Nous montons à travers la forêt et 
prenons un rythme régulier. Cette partie forestière est pentue et humide, nous en 
sortirons peu avant le Chalet de Bostan. 
Une courte pause systématique toute les ½ heures est adoptée à la montée : la journée est 
longue.  
 
Après le refuge de Bostan Tornay, c’est la partie un peu chaotique. L’arrivée au col se fait 
attendre. Un dernier effort, 2 290 m, vue sur les magnifiques « Dents du Midi ». 
Pause déjeuner bien venue, après 3h45 de marche. 
Une heure de repos, Il nous reste à faire la « Tête » ceci dans la joie. Nous y voici : Bostan 
2400 m, un edelweiss isolé, sublime !!! 
 
Retour par la large crête jusqu’au refuge de Golèse.  
 
Une longue journée, durant laquelle, après avoir donné le rythme, j’ai transmis les rennes 
à  Marie T. qui a su faire progresser le groupe dans cette continuité et ainsi nous mener au 
sommet dans les meilleures conditions.  
 
Observations : j’avais coté cette randonnée P3T3. Je rectifie et la cote P3T2. Il n’y a pas de 
difficultés techniques notoires. 
 
Merci aux participant(e)s pour cette belle journée qui s’est terminée par le traditionnel pot 
de fin de rando accompagné de délicieux gâteaux confectionnés par Michèle. 
 
A bientôt. 

 
Patrice A 

 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album  Col et tête de Bostan 
 

Photos de : Grégory V., Liliane et Patrice A. 

https://photos.app.goo.gl/4UYp18BYNV7iHRzh8

