
Croix Stata 
Sud col des Aravis 
 

Dimanche 1 mai 2011 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 660 M - 6 h de marche - 16 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

31 participants - départ col Aravis -  1485 m  

Distance depuis Annecy : 45 km 
 

Compte rendu : Arlette Legiemble 
 

Nous voilà bien nombreux en partance du col des Aravis pour de grands espaces et la Croix Stata dite 

aussi de Stattin, anonyme sur la carte I.G.N. 
 

Direction plein sud vers un petit col à 1700 m, le sentier de sous les impressionnantes falaises restent 

encore hostiles pour le passage de notre grand groupe. 

Alors, nous descendons de 120 m pour rejoindre la « route » du chalet du Curé. 
 

Un peu d’histoire : Ce joli chalet d’où la vue est imprenable appartenait au Comte de Flumet. 

Confisqué pendant la révolution, celui-ci échut finalement dans la famille Balman, à st Nicolas -la- 

Chapelle l ’un des frères Balman était prêtre et en hérita d’où son nom !  

Le chalet appartient maintenant à une famille de la Giettaz. 

Les chalets d’alpage furent souvent le refuge des prêtres réfractaires et de jeunes villageois qui 

fuyaient la conscription de 1792 ou celles des campagnes napoléoniennes. 

La route des ces montagnes (sur laquelle nous randonnons) relie les hauteurs d’Ugine et de Sallanches. 

Elle fut surnommée « route de la soif » car le jour de son inauguration les habitants de la Giettaz 

furieux d’un tracé fixé à l’écart de leur village décidèrent de clôturer tous les petits cafés. 

Puisque la vue est si belle à cet endroit, on y lit le paysage. On y voit notamment la porte des Aravis 

entre l’aiguille de Borderan 2492 m et les Parrossaz 2556m, cette porte ouverte à l’infini par le grand 

et légendaire Gargantua mais, aussi héros de Rabelais en 1534, ce géant aurait donné un grand coup de 

pied à un gros rocher qui a atterri dans le massif du Beaufortain, ce beau rocher désormais d’escalade 

s’appelle La Pierra Menta visible aussi du chalet. 
 

Au sommet de notre rando, la croix a bien son identité STATA sur un panneau. 
 

Pendant notre heure de pique-nique un cumulus congestus nous protège des U.V 

Ce genre de cumulus est rarement un nuage de pluie, mais peut donner de légères averses. 

 

En tout cas, pas d’orage à l’horizon ! 
 

Le retour se fait sous la houlette d’Annie qui nous fait faire un détour par les Plachaux. A la croix de 

fer, le groupe se divise en deux, car les « ‘j’en veux encore »veulent grimper le rocher, et les « j’en ai 

assez »rejoignent directement le chalet où on se retrouve tous avant de repartir rejoindre le parking et 

le lieu de réconfort de fin de rando. 

Donc 660 m de dénivelé pour les uns, 610 m pour les autres, 6h de marche et 16 kms. 

Le groupe malgré son importance fut bien homogène. 

Deux marmottes et un chamois ont attiré aussi notre attention. 

Les nuages et le soleil présents toute la journée nous ont façonné de belles nuances d’ombres et de 

lumières sur les grandioses falaises de la Mandallaz, de l’Etale, de Merdassier et de Borderan. 

 

Merci à vous tous pour l’intérêt que vous avez porté à cette rando. 

 

Merci aussi à Annie, Bruno, et Patrice pour votre participation au bon fonctionnement de la sortie. 

 

Photos d’Arlette Legiemble, Mireille Martin et Patrice Arrial  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO9yWJbhyhijkegOGblqsoQOrQo4-m7nrrl8Qu-

