
Croix Cartier 
Aravis - Flumet 

Dimanche 19 Juillet 2009 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 650 m - 5 h 30 de marche - 12 km 
 

Animateur : Bruno Pidello 

10 participants - départ Chaucisse - 1320 m. 

Distance depuis Annecy : 58 km 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Encore un dimanche bien rempli !  

5 sorties dont 2 P1-T1. La fin de la semaine a été plutôt fraiche (nous en aurons la preuve concrète dans la 

matinée). Nous sommes 10. Le noyau dur du P1-T1. Notons la présence d’un « aspirant adhérent », recruté 

par internet, et domicilié en Suisse. Le TPA est performant à l’exportation. 

9 H 45 – 1320 m – Parking de Chaucisse, juste derrière les Aravis. Nous sommes le 19 juillet et les 

sommets sont couverts de neige jusqu’à leurs pieds. On se croirait en novembre. 2 jours avant la 

température dépassait 30 °. Cap Ouest. Nous attaquons la montée par une piste 4 x 4 qui contourne cette 

taupinière qu’est la Croix Cartier. 

10 H 45 – Nous pénétrons dans un vaste alpage derrière la Pointe de la Mandallaz avec à notre gauche le 

Charvin noyé dans les nuages. Il est souvent couvert celui-là ! Beaucoup de troupeaux et de chalets. Nous 

sommes au cœur du pays reblochon. Cap Est, direction notre premier « sommet » La Croix Stata : 1782 m. 

De là nous apercevons nos voitures. Photos. Il faut continuer en parcours de « crête » à travers bois 

clairsemés et prairies. 

11 H 00 – Nous y sommes ! La Croix Cartier : 1840 m. La vue est gâchée par de nombreux nuages. Nous 

apercevons l’Aiguille Verte. C’est la seule rescapée. Tout le massif du Mont Blanc est bouché. Devant 

nous l’Est, un classique du P1T1 : Ban Rouge. Le Grand Croisse-Baulet a un chapeau blanc. 

L’animateur réunit sa petite troupe très motivée et enchantée du panorama. Allez comprendre. Il explique, 

carte IGN à l’appui, que malgré la présence d’une table et de bancs, nous ne piqueniquerons pas ici. 

L’étape de l’après-midi serait trop longue. Alors en route ! Nous descendons par un petit chemin sous la 

falaise qui rejoint le sentier qui vient de Chaucisse. Nous nous gavons de fraises des bois. 

Direction Nord. Pas de retour précipité à Chaucisse. Crétier puis Paravis, notre étape vers 1 500 m. C’est 

aussi une sortie botanique. Jean a une connaissance parfaite de la faune alpine qui est ici très riche. Nous 

rentrerons ce soir plus « instruits ». Marmottes, buse planant dans le ciel, crottes de renards. Il y a tout. 

Le chalet en excellent état n’est pas occupé. Nous nous octroyons une heure de pause et même pour 

certains un petit somme. Le retour, en direction de la Giettaz, puis Nanchard, se fera en piste 4 x 4, enfin 

sur un petit chemin à travers bois avec en prime une dénivelée de 60 m. les Teurets : très beaux chalets 

fleuris. Les habitants des zones montagneuses ont une véritable passion pour les géraniums. 

16 H 30 – Enfin le parking de Chaucisse. Nous avons marché 5 H 30, avalé 650 m de dénivelée, et près de 

12 km. Un P1-T1 de très bonne cuvée. Le tout dans la bonne humeur. Le groupe n’est pas adepte de la 

pause bière. 

Nous rentrerons plus tôt. 

C’est ainsi … 

Photos d’Anne-Marie Pidello 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNQkRrXoXWcQT5dYqviLhZ6YDNjfdqmkJkULd9z

