
Croix Stata  - 1782 m 
 

Aravis– IGN 3531OT 
 
Dimanche  9 Octobre 2017 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 550 m  -  16km 
5h10 de marche effective. 
Animatrice : Monika 
 
Participants 12 personnes.  9 Dames + 3 Messieurs 
Départ : 9h35  du Col des Aravis 1486 
Distance depuis Annecy 40 km – 50mn 
 
Compte rendu : Monika  
 
La pluie du matin, n’arrête pas le pèlerin. Qui regarde trop la météo, laisse le sac à dos au chaud. 
2 dictons qui n’ont pas arrêtés les 12 participants de cette sortie à la Croix Stata. 
 
Lorsque nous montons en voiture, nous voyons les premières neiges sur les sommets du Massif 
des Aravis. 
Quand nous arrivons à 9h15 au Col des Aravis il fait frais, 5°. On sort les gants…. 
Départ 9h35. La météo avait prédit des nuages pour la journée à une altitude de 2000m, nous 
sommes agréablement surpris, nous verrons le massif de Mont Blanc pratiquement toute la 
journée. 
Le terrain étant humide nous ne passerons pas par Les Plachaux, pour éviter une descente qui 
pourrait être glissante vers la croix de Fer. La montée et la descente se feront donc par le même 
chemin. 
Un large chemin très facile, passant par Plan-Rebord, nous amène à Bogeneuve  où il y a « La 
Montée » de la journée,  90m sur 700m, avant d’arriver à la Croix à 12h20. Nous aurons fait  
+420 m, -130m, 8 km avec un soleil que nous avons apprécié. 
 
Le soleil disparaissant sous d’épais nuages, la fraicheur se faisant ressentir nous redémarrons à 
13h15. Mais ce n’était qu’une fausse alerte. Retour tranquille, mais il faut remonter les 130 m. 
 
Arrivée à 15h45 aux voitures, 8°, mais la sensation de froid est plus intense que le matin, le vent 
s’étant levé. 
Nous nous réchauffons, au col, autour de chocolats chauds, contents d’avoir pu profiter d’une 
journée ensemble, d’une belle  randonnée en P1T1, 16km + 550m,  en ayant eu une meilleure 
météo qu’annoncée. 
 
Merci à tous,  
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album Croix Stata. 

Photos de Monika 

https://photos.app.goo.gl/iHbznhJa4WNl9iYz2

