
Croix des Frêtes  
Aravis 

 
. 

Dimanche 30 juin 2013 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 465 m - 4 h de marche 

Animateur : Arlette Legiemble 

28 participants - départ : col des Aravis 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Du col des Aravis, on peut lire dans le ciel que la journée sera agréable d’un point de vue météo. 

1° Par le grand chemin direction la Tête où l’on s’arrête pour lire le paysage et la table d’orientation. 

2° Toujours par le grand chemin, direction plan rebord. 

3° Passage par le chalet du curé pour monter par une pente un peu raide jusqu’à la croix des Frêtes et un 

peu plus afin de trouver un peu de confort pour le pique-nique. 

Nous sommes à 1760 m et la vue est sublime de sommets très hauts et très différents les uns des autres : 

le massif du mont Blanc dans une fenêtre de nuages, l’Etale et ses voisins, la porte des Aravis, les 2 

croisse Baulet et le massif du Beaufortain. 

Le soleil est capricieux, mais il n’y a pas de vent, ainsi la température est très acceptable. 

Le retour se fait dans un premier temps par le même sentier jusqu’au plan rebord pour ensuite emprunter 

un petit sentier montant vers la croix de fer et le plateau de Plachaux bien verdoyant où de nombreux 

rhodos ne sont pas encore fleuris. 

La pluie de la veille ayant rendu les sentiers glissants, nous avons évité la descente dans la combe de  

Boustera qui est à cette époque habituellement très fleurie de Lys Martagon et d’une grande variété de 

fleurs plus communes . . . . 

Pas de regret donc ! 

Une petite journée très agréable plutôt T1 que T2 à cause de l’évitement de la combe de Boustera avec 

465 m de dénivelé et 4 h de marche. 

 

Merci à vous tous de votre présence et à Robert d’avoir veillé à la bonne marche de la longue file. 

 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Claudine Bombar, Arlette Legiemble, 

Robert Vachaud et Annie Reisinger  
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