
Grand Croisse Baulet  
Dimanche 29 juillet 2007  

Aravis - La Giettaz 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 1100 m - 6 h 30 de marche prévues. 

Animateur : Joseph Alcaras 

8 participants. Départ du Plan de la Giettaz  - 1210 m 

Compte rendu : Janic 

Départ du groupe à partir du parking du télésiège de la Tête du Torraz à 9 h 05. Il fait beau, et poar la route 

nous gagnons le hameau de la Crépinière. 

Là, un choix : Petit ou Grand Croise Baulet ? 

La montée par l’arête sud ouest du Grand Croise Baulet est raide et aérienne par endroits. Le groupe étant 

solide et le terrain sec, en route pour cet objectif. 

Le cheminement est bucolique ! Chalets de la Grange aux Ours (1450 m), de la Stavanne (1550 m) et de la 

Leutaz (1760 m) avec des vaches dans de verts pâturages. 1 h 30 de montée, 550 m, la cadence est bonne : 

300 m/h. 

C’était la mise en route car il reste 476 m tout droit avec une pente moyenne aérienne de 45 % soit environ 

22 degrés. 1 h 30 de montée soutenue nous amènera au sommet (2236 m) pour midi. Un groupe de petites 

chèvres chamoisées peu farouches nous attendaient, bien décidées à partager notre repas. Le crâne de 

Joseph, bien salé par la sueur était un régal pour elles. Il fallut les repousser fermement pour sauver nos 

victuailles et notre carte d’état- major. 

1 h 30 pour admirer le panorama parsemé de cumulus surtout du coté du Mont-blanc peu visible. Beaucoup 

de randonneurs sur ce sommet accessible facilement depuis Megève. 

Après cette farniente, descente vers le col de l’Avenaz et remontée au Petit Croise Baulet sur une sente 

panoramique. 

Le retour se fera par la Tête de Ramadieu avec la vue dégagée sur les nouvelles larges pistes dénudées 

descendant de la Tête du Torraz tracées dans une zone, sauvage il y a 10 ans, au nord de la Tête de 

Christomet. 

La pression immobilière à Megève et la possibilité d’accès par le télésiège va sans doute être favorable au 

développement des constructions dans cette vallée encaissée, jusqu’au jour où une avalanche viendra 

stopper net des projets un peu insensés. 

La journée se terminera à une terrasse du Plan devant un pot qui s’éternisera, fatigue aidant, dans une 

ambiance agréable. 

Le retour en voitures se fera sans problème et nous amena vers 19 h à Annecy. 

Un bon niveau 2, P2T2+ dirait René. - 1100 m de dénivelée, 6 heures de marche.  

Cadence en pointe de 500 à 600 m/h, de bons futurs clients pour le niveau 3. 

Merci Joseph. 

Pour la première fois, nous faisons un essai de diaporama en ouvrant un album sur Picasaweb de Google. 

La série de photos de la randonnée aux Croise-Baulet est bien adaptée pour cet essai. 

Photos de Janic Quevrin 

PS : Depuis cette date, les autres albums ont également été sauvegardés sur Picasaweb 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMGUpsdqW89e2bfkYIsa71aAIKftQd-0HkqGcs3


 


