
Les Hauts de Stalès 
Aravis - La Giettaz 

Dimanche 15 avril 2007 

Niveau P3 T2 - Dénivelée 600 m - 5 h 30 de marche prévues - 

Animateur : René Garcin. 

7 participants - départ du Plan de la Giettaz  - 1225 m  

Objectif : Notre-Dame des Alpages. 

 

Compte rendu : René. 

7 participants pour cette randonnée détendue par un ciel plus que pur et un départ tranquille d’un petit 

hameau endormi, le Plan.  

Nous sommes garés à coté de la chapelle, surmontée d’une croix, la première d’une longue série qui 

jalonnera tout le parcours. 

Après avoir longé la rivière l’Arrondine, nous rejoignons la route à Nant Vernay et la quittons 

définitivement pour commencer la montée vers le Fardellet, puis la Puzinière. Un petit sentier dans la 

forêt nous amène devant une gigantesque avalanche faite d’autant de blocs de rocher que de glace, 

descendue de 1000m plus haut (point 2489m). 

Nous quittons alors la route forestière pour monter en "erreur volontaire" au dessus de Plan Bourgeois 

pour trouver la trace menant à ND des Alpages. 

Nous trouvons la neige sous forme de névés de plus en plus pentus et un sentier enlevé par des coulées 

de neige (ressemblant à de petits séracs). Puis la pente devenant de plus en plus forte et glissante, fait 

qu’à un moment donné il parait plus raisonnable de renoncer à l’assaut final, à 100m du but. 

 Descente sportive et attentive, puis pause repas à coté de la croix cotée 1725m. 

Après une longue sieste, grande traversée sur la neige au dessus de la route forestière des Stalés, 

jusqu’à la rencontre d’une véritable "mer de glace" très encaissée.  

Nous entendons et voyons même de grandes coulées descendant de la Grande Torchère. Retour sur la 

route forestière vers la Ruelle. 

 A la Combe, nous retrouvons le chemin du retour et laissons la neige. 

Mais d’autres difficultés nous attendent ! Il fait chaud, la neige fond, alimentant d’innombrables 

ruisseaux, cascades, torrents, d’où plusieurs passages à gué. 

Puis nous retrouvons l’Arrondine et enfin le petit hameau. 

A refaire à partir du 15 Mai pour arriver à ND plus facilement ! 

P3 T3 - 800 m - 6h. 

 

Album des Hauts de Stalès 

Photos de René Garcin, Aline Mermet. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMAi_CVBtXIzPflycGm2Cg8xEzSqoFYFmI74QZs

