
Petit Croisse Baulet 
Nord ouest Megève - Col des Aravis 

 

Dimanche 2 novembre 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 800m - 4h30 à 5h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

28 participants - départ : Plan de la Giettaz - 1225 m 

Distance depuis Annecy : 47 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Vite, profitons encore une fois de ce beau mois d’octobre, on ne sait pas ce que le ciel nous réserve ! 

Départ 9h35 du parking du Plan (alt. 1225m) après la Giettaz, il fait un peu frais en fond de vallée mais 

les belles couleurs d’automne et le panorama magnifique sur l’envers des Aravis nous laissent 

entrevoir une splendide journée. 

Départ effectif de la rando quelques centaines de mètres plus loin au lieu-dit la Crépinière. D’entrée, la 

pente en forêt est assez soutenue, on a vite chaud. La petite colonie que nous formons s’étire sur le 

chemin selon la forme des uns et des autres.  

Vers 10h15, nous sortons de la forêt (alt. 1470m), passons au chalet d’alpage de la Tourste et 

continuons en direction de la Tête de Ramadieu. De là, nous montons sur la croupe dans des chemins 

creux, au milieu des rhododendrons et des myrtilliers, visons la croix de Pierre Faki que certains ont 

déjà atteinte. Puis c’est le sommet (alt. 2009m). 

Les premiers sont arrivés vers midi, les derniers peu après 12h30. Beaucoup d’arrêts photos, paysages, 

barres de céréales etc… ! On prend son temps, la rando est courte mais raide, on puise dans les 

réserves et inutile d’arriver trop tôt ! 

On s’étale sous le sommet, vaguement à l’abri du vent et là, c’est le moment préféré de la journée : 

plein de bonnes choses à boire et à manger circulent, il y a de l’ambiance. 

Panorama sublime devant nos yeux, du Mont Aiguille au Massif du Mont Blanc, majestueux, on ne 

s’en lasse jamais. Les spécialistes nous égrainent les noms des sommets, Cath et Jacques sont dans leur 

élément. 

A 14h, nous nous levons à regret et descendons au col du Jaillet par le GRP « tour du Pays de Mt 

Blanc ». Attention à quelques dalles un peu glissantes. Heureusement, la neige de la semaine dernière 

a fondu, sinon ce serait plus délicat ! Ensuite, on se laisse aller tranquillement vers la Crépinière. 

Quelques pentes bien raides au-dessus de nos têtes laissent à penser que ce GRP ne doit pas être 

fréquentable en raquettes ! 

A 16h nous sommes de retour aux voitures. Chance inouïe, un bar est ouvert et peut accueillir la 

grande troupe que nous sommes pour le traditionnel pot de l’amitié. 

Bonne petite rando sans difficulté technique hormis la pente soutenue, quelques passages en 

tourbières, à faire par temps sec du fait de la nature du sentier sinon, gare aux glissades et aux 

chaussures pleines de boue ! 

Merci pour la belle ambiance tout au long de cette superbe journée d’automne que nous avons 

dégustée sans modération. 
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