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Le Croisse BauletLe Croisse Baulet

RANDONNEE - Aravis - LA GIETTAZ

                 
Le Croisse Baulet offre un 
intéressant panorama sur 
toute les falaises sud du 
massif des Aravis et au-delà.

Accès :

Le sureau rougeLe sureau rouge 
Cet arbuste à feuille caduque de l’étage montagnard se retrouve dans tous 
les massifs français. Cette espèce de lumière et de demi-ombre pousse 
aisément au bord des murets et des éboulis. Il pousse en bouquet avec 
d’abondantes fructifications en grappes d’un rouge vif. Ces baies, sont 
riches en pectine et vitamine C. Il est donc normal d’en 
faire des gelées, des confitures, des sirops. Les  
passereaux en raffolent et participent ainsi à la  
dispersion des graines. 

Depuis Albertville, rejoindre Ugine par la 
D1212. Dans Ugine, tourner au rond-

point à droite, vers les gorges 
de l’Arly (D1212). Attention il 
y a parfois une déviation par 
Héry !  Rejoindre Flumet, puis 
dans le village tourner à 

gauche sur la D909 et 
rejoindre La 
Giettaz. Sur le haut 

du village, prendre à 
droite sur la D132 
pour rejoindre Le 
Plan. Grand parking 

à gauche.

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  100 km 
 D'Annecy .......................  49 km 
 De Grenoble ..................  137 km 
 De Lyon .........................  190 km

https://an-rafting.com/savoie


L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans 
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.. 
Pour les secours composer le 112.

               Le début de la randonnée se fait sur l’asphalte en prenant l’allée 
du Torraz. Cette partie sur la route, en guise d’échauffement, vous mène jusqu’au petit hameau de la 

Crépinière. Tourner à gauche sur le chemin du Chasset (1). Après deux ou  trois chalets, entamer la montée par un sentier 
qui se faufile entre bosquets et prairies d’alpage (marques jaunes). Rejoindre ainsi la croix de Critin d’où l’on aperçoit 
bien plus haut l’objectif du jour. Puis, un peu plus haut, doubler par la droite le chalet d’alpage de la Stavane (1550 
mètres). Poursuivre alors l’ascension à travers les épicéas. Une fois sorti de cette pessière, le col de Leuta est à portée de 
chaussure (2). Le paysage s’ouvre et laisse entrevoir le Beaufortain plus au sud. Le final sur l’épaule se fait par une rude 
montée, mais le Croisse Baulet (2236 mètres) offre un intéressant panorama sur la chaînes des Aravis, le Mont-Blanc, le 
Beaufortain, et plus au sud les sommets de la Vanoise. Après cette pause panoramique, entamer une courte descente vers 
le col de l’Avenaz. Ignorer le sentier à 
gauche (le GR de pays du tour du Mont-
Blanc) et rejoindre le col où une borne 
romaine est encore visible à une trentaine 
de mètres sur la droite (3). Remonter alors 
plein sud à travers les landes alpines 
jusqu’au Petit Croisse Baulet. Sous ce 
sommet, quitter le GRP, pour un petit 
sentier qui file vers l’Ouest (4). C’est le 
début de la descente du retour. C’est 
aussi le retour de quelques épicéas qui 
vous accompagnent jusqu’à la tête de 
Ramadieu (1745 mètres). Quelques 
minutes après, à l’alpage éponyme  
poursuivre la descente sur le sentier de 
droite (5). Un peu plus bas, il mène, par 
une belle forêt, jusqu’à la Crépinière. 
Prendre alors la route à droite, jusqu’à 
rejoindre le parking du Plan.

LE CROISSE BAULET - Savoie - ARAVIS
Parking dans 
le village du 

Plan

l Veste Polaire l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte 
l Trousse de secours  
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