
Tête des Muets 
Aravis nord – Romme 

 

Dimanche 3 mai 2009 

Niveau : P3 T 3 - Dénivelé 1000 m - 8 h 48 de raquettes – 12,5 km 

Animateur : Michel Faivret 

4 participants - départ Romme - 490 m 

Distance depuis Annecy : 66 km 

Compte rendu : Michel Faivret 

Comme on peut s’en rendre compte les adhérents ne se bousculent pas pour faire encore de la 

raquette (vu le nombre dans la rando pédestre dans la campagne de Janic). 

Nous, nous étions 4 compères 

Mes compagnons ne voulurent pas commencer par la pente directe préférant s’échauffer par la 

route en virage ; le 1er km avec les raquettes sur le dos et ensuite aux pieds ; la neige était 

juste dure comme il fallait, le soleil était de la partie "tutto était bene". 

Très belle vue en arrivant sur le plateau mais en peu brouillée dommage pour les photos avec 

le panorama sur le Mont Blanc et la tête du Colonney . 

Là j’ai choisi d’emprunter les cimes plutôt que passer par les chalets de Vormy. 

La faim se faisant sentir ( il était déjà 12h 30) nous avons profité d’un petit coin dans les 

rochers abrité du vent ce qui nous permit de manger au soleil avec une belle vue. Sage 

décision car en arrivant au sommet, après avoir gravi le dernier raidillon un vent glacial nous 

attendait. 

Traditionnelle séance photos, descente raide avec la neige mouillée et glissante occasionnant 

de bons fous rires avec les chutes diverses. Passage par les chalets de Vormy, et retour par le 

haut de la crête pour éviter de passer trop près de la falaise. 

Là un dilemme : descend-on par la route par laquelle nous étions montés (très long) ou prend-

on le chemin direct, plus court mais très raide dans la forêt qui rejoint la piste de ski afin de 

changer de parcours ? Tout le monde opte par le chemin le plus court ; évidemment ce fut un 

peu galère entre la pente, la neige affreuse (de la vraie soupe) le chemin qui disparait sous la 

neige, les arbres... mais nous arrivâmes à bon port bien que les jambes fussent lourdes. 

Conclusion ce sera la dernière sortie raquette. Distance 12 km 500 - temps total 8 h 48 - 

dénivelée 1000m 

 

Photos de Michel Faivret 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO1w-Yb288f-EDP9-mUGjp_YUGRPkyCk3Gg8qCR

