
Le Petit Croisse Baulet 
Aravis (alt. max 2009 m) – IGN  3531 OT 

 
Dimanche 18 Août  2019        

 
Animateur et compte rendu : Claire C 

 
Niveau : P2 T2 pédestre 
 
Départ : La Giettaz- Le Plan  1220m        
Distance depuis Annecy (8h) : 47km  
 
Temps de marche : 4h50  
Dénivelée : +800  m  
Longueur : 9.600 km 
IBP index 93  rouge  
  
11 participants   
 
L’absence de P2T2 ce dimanche et l’envie de l’organisatrice de faire des muffins aux myrtilles, nous 
ont donné en dernière minute l’opportunité de profiter d’une météo très agréable qui n’était pas 
prévue en début de semaine. 
Départ à 9h20 du Plan qui prend des allures de vraie station de ski. Nous y rencontrons un 
« infidèle » dans l’important groupe du CAF de Meythet parti pour le Christomet via le Jaillet. 
Un peu de route jusqu’à la Crépinière où nous commençons à monter raide (28%) en forêt, rive 
gauche du torrent des grandes Lanches. 
Un passage très humide, repéré lors d’une reco ancienne a été fort opportunément sécurisé par 
une main courante. Mais cet itinéraire toujours mouillé n’est pas conseillé en descente. 
Pause horaire à l’ombre au dessus du chalet de la Tourste occupé.  
La montée se fait à un rythme très régulier et très homogène. 
Alpage de Ramadieu, Tête de Ramadieu, deuxième pause boisson 20 mn avant le sommet pour  
finir par un raidillon de nouveau significatif. 
Montée en  2h20-340  m/heure. Un P2 honorable. 
Panorama connu mais toujours apprécié. La vue sur la Pointe Percée est particulièrement belle. 
Le vent nous incite à trouver un endroit plus abrité en contre bas pour la pause déjeuner. 
Nous foulons, pas très écologiquement une  prairie, mi ombre-mi soleil un peu à l’écart du chemin 
beaucoup plus fréquenté de ce côté, et nous installons pour une heure. 
Les myrtilles ne nous ont pas retardés pour l’instant. 
Mais en redescendant vers le Jaillet, une pause d’un quart d’heure est décrétée pour satisfaire les 
gourmands qui s’étaient équipés.  
Au col du Jaillet, direction le lieu dit le Refuge (myrtilles ++ à hauteur), descente d’abord par des 
sentiers bien dégradés par les trails et les VTT puis en bons sentiers, long mais facile, en 2h30 
cueillettes incluses. 
Nous serons loin des trois kilos de fruits autorisés, mais tous contents quand même d’avoir sauvé 
ce dimanche. 
Pot (merci  à vous) à la Datcha aux prix trop élevés. 
Merci à Christine serre file officiel à la tâche bien allégée par un groupe uniformément réglé 
comme un métronome. 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 
      
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album  Le Petit Croisse Baulet       
 

Photos de : Pierre B - Claire C   

https://photos.app.goo.gl/wLsKfyWjq7g5Pppz8

