
Croix Stata 
Sud col des Aravis – Sud-ouest Croix Cartier 

Sous ruines de Peloset  

 

Dimanche 6 septembre 2015 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelée : 580 m - 17,5 km - 5 h 30 de marche 

Animatrice : Monika Moreau 

17 participantes plus notre Robert (sic) - départ : col des Aravis – 1486m 

Distance depuis Annecy : 41 km 

 

 

Compte rendu : Monika Moreau 

 

Beau temps, un peu couvert, mais les premières fraicheurs sont là, 6° au départ et du vent. 

Départ de la randonnée : Col des Aravis à 9h30 

 

Au dessus de la « Montagne de Crôt », Arlette nous mène aux Plachaux et nous rejoignons le 

grand chemin vers les Psamo. 

Monika reprend la tête pour passer devant le Chalet du Curé et la ferme de le Frête, nous 

évitons de prendre l’agréable raccourci, car plusieurs fois des groupes de randonneurs ont été 

sermonnés par les paysans du coin. Il est vrai qu’il ne faut pas marcher dans les pâturages. Il y 

a-t-il un chemin ou pas ? Il semble bien marqué sur la carte et le terrain. 

Même en cette saison, où il n’y a plus de bétail, nous faisons donc le tour. 

 

Chemin 4*4 très facile, long qui monte en douceur jusqu’à la table pique-nique près de la 

Bogneuve. Ensuite belle montée de 80 m dans l’herbe (autorisée) jusqu’à la Pointe Stata, qui 

n’est pas indiquée sur la carte, mais qui se situe sous le point 1782.  

Arrivée à 12h30 – 3h00 - 8,5 km - 460 m. 

Le temps est frais, couvert nous ne pouvons hélas pas admirer le Mont Blanc, mais nous 

voyons très bien le Charvin, l’arrière de l’Etale, les montagnes du côté de Combloux, Megève 

et la Pierra Menta qui se dresse au loin. 

Comme nous sommes 2 accompagnatrices, Monika propose d’aller rapidement à la Croix 

Cartier aux volontaires. Ces 5 personnes mangeront très vite pour pouvoir y aller, pour que le 

reste du groupe ne les attende pas trop. 

Rapide a été le cas, 45 mn, Aller Retour, 120 m de dénivelé, et 1500 m plus quelques photos. 

Nous rejoignons le groupe à la table Pique Nique à 13h45, le froid s’étant accentué, il ont 

commencé à descendre avec Arlette, depuis la Croix Stata à 13h35. Ouf, ils ne nous ont pas 

attendus. 

Long retour sur le très large chemin caillouteux, accessible aux 4*4. Les véhicules des 

exploitations agricoles peuvent monter d‘Ugine au Col des Aravis en passant par là. 

Jusqu’à l’auberge de Plan rebord nous n’avons pas été gênés par les 4*4, mais comme il est 

16h00, plusieurs touristes montent pour le gouter, il faut se mettre au bord …. Ce n’est pas 

TOP. 

Arrivée au Col des Aravis 16h10. Après 17,5 km et 580 m, la fatigue se lit sur certains 

visages. Pot apprécié, au chaud, au Col. 

Belle, longue, randonnée sans difficulté, mais qu’il faudra éviter l’hiver en raison des risques 

d’avalanches.  

Le panorama sur le Mont Blanc et sa chaîne nous a fait défaut aujourd’hui, on reviendra. 

Merci à tous  
 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine et Monika Moreau 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6192016317195924849

