
Tête des Muets  
Aravis nord - Sud est du Reposoir 

 
Dimanche 07 juillet 2013 

 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 870 m - 6 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

9 participants - départ : Romme sur Cluses 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Une journée placée sous le triple patronage du vélo, du ciel changeant et bien entendu de la neige.  

9 participants, c’est peu quand on sait que l’autre randonnée est beaucoup plus sportive.... 

Dès le matin, nous sommes confrontés à Annecy à la horde des vélos qui doivent faire par avance 

l’avant dernière étape du tour de France. 

 

Nous nous enfuyons épouvantés face à une telle adversité pour retrouver environ 1000 cyclistes de la 

course du Reblochon dans la montée de Romme. Tels des directeurs de course nous faisons toute la 

montée en roulant du côté gauche. 

 

9 H 50 : Enfin le départ par le chemin 4X4 qui mène aux chalets de Vormy. 

Parcours sans aucun danger et quelque peu monotone, nous perdons un randonneur qui fait la course 

en tête. 

Premier sommet la Tête de la Sallaz, puis un petit sommet sans nom et l’étape finale la Tête des Muets 

parsemée de névés. 

Au-dessus de 2 000 m les champs et les pentes sont totalement enneigées.  

 

A 12 H 30, nous retrouvons notre randonneur fugueur.... 

Casse-croûte, petite sieste, admiration des montagnes Chablais, Mont Blanc, Aravis, Bargy, Pointe 

d’Almet.... 

 

14 H : Il faut rentrer d’autant que le brouillard monte à l’assaut des montagnes enneigées. 

Nous passons par les chalets de Vormy ce qui nous ajoute 100 m de dénivelé. 

Première petite variante, la deuxième se fera par la piste de ski, très raide.  

Arrivée au parking à 16 H 45... 

Nous serons dans l’impossibilité de trouver un bistrot dans toute la vallée de l’Arve, le désert 

français…. 18 H 30 : Les cartes grises. 

 

C’était Bruno PIDELLO en différé des 2 courses du Reblochon et de la Tête de Muets !  

Photos de Martine Pidello  

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6211458240061886305

