
Tour des Croisse Baulet 
Aravis - Giettaz 

Dimanche 9 septembre 2007  

Niveau P3 T2 - Dénivelée 1270 m - 5 h 30 de marche prévues. 

Animateur : Michel Faivret. 

15 participants - Au départ du Plan de la Giettaz  - 1225 m  

Compte rendu : Michel 

Au rendez-vous nous étions 15 dont deux à qui j’ai fait payer les 3 € 00 (ne faisant pas partie 

du T.P.A) 

Départ du Plan de la Giettaz traversée dans les prés car le chemin mentionné sur la carte 

n’existe plus ; allure du 3 non appréciée par certains mais appréciée par d’autres qui voulaient 

garder les traditions 

Plusieurs pauses dont une devant un chalet où tournait sur la broche un cochon de lait mais ce 

n’était pas l’heure du repas il fallut repartir. 

Au col du Niard petite rallonge par chemin sympa pour corser la balade, baptème de boue 

pour 3 paires de chaussures neuves. 

Pause déjeuner+ café !!! (durée d’un 3 un peu rallongée) 

Au pied du Grand Croisse Baulet certains veulent bien monter les 150 m de plus d’autres 

préfèrent se reposer c’est la liberté, 

On remonte au Petit Croisse Baulet où la question est posée : descente par l’arête de 

Ramadieu (ce qui était prévu) ou par le col du Jaillet descente moins raide mais plus longue 

de 2 km 800. A l’unanimité la troupe préfère le plus peinard je n’y vois pas d’inconvénient et 

nous voilà partis pour la rallonge. 

Au bar pour le pot nous partons dans des grandes discussions sur les tables qui tournent, les 

voyants, les coupeurs de feu, tout un programme. 

1270m pour les courageux du Croisse Baulet 150 m de moins pour les autres,18 km 200, 

(pour les 15 kms 500 initialement prévus avec retour par l’arête de Ramadieu), 6 h 20 de 

marche une belle balade. 

 

Photos de Michel Faivret 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNR_QFMhEikFxFrJSorlsjSJkHQlBmsyNOoSSts

