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Aller-retour vers un sommet peu connu entre Aravis et Beaufortain, particulièrement esthétique qui vous
mènera à un panorama à 360° ! Du parking du Plan, se diriger vers la CRÉPINIÈRE. Quitter la route et
prendre le chemin à gauche qui part le long d'une ferme en direction de LA STAVANE (1550m), continuer
sur LE LEUTA (1755m) où vous attend un replat au niveau des chalets, puis finissez sur la raide montée
pour atteindre le sommet LE GRAND CROISSE BAULET (2236m). Retour par le même itinéraire. POINTS
D'INTÉRÊTS : - Au sommet de Croisse Baulet, la vue est absolument grandiose, douce vers la Savoie,
vertigineuse de l'autre coté - La vue panoramique sur le massif du Mont-Blanc - Des paysages caractéristiques
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du territoire : sousbois, épicéas et petites fermes d’alpage - En passant par le col du Jaillet vous pourrez
admirer une des seules traces laissée par les Romains et découverte en 1963, une borne romaine (datation
entre 125 et 14 av J-C) marquée « FINES » (frontière en latin).
Contact :
Téléphone : 04 79 32 91 90
Email : info@la-giettaz.com
Site web : http://www.la-giettaz.com
Facebook : https://www.facebook.com/LaGiettaz.Tourisme
Période d'ouverture :
Du 01/06 au 31/10.
Conditions d’accueil des animaux :
Animaux acceptés en laisse uniquement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5312944/
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