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Premier sommet Croix du Planet

Infos pratiques

Durée : 0.5 jour(s)
Niv. technique : 1/4
Niv. physique : 2/4

Saison : ete
Type d'activité : alpinisme

Type d'encadrement :
collective

Prix : 40.00 €
6 personnes minimum

12 personnes maximum

Pendant  les  vacances  estivales  nous  vous  proposons  une  première  expérience  sur  un
sommet abordable.  Après une randonnée de 450m de dénivelé dans les alpages de Cordon,
il faudra grimper une petite arête jusqu'au sommet de la Croix du Planet à 1838m. Vous vous
déplacerez  encordé sur  une via  corda  d'une trentaine  de mètres  avec vos longes,
baudriers et casques. Une très belle sortie qui permettra aux plus jeunes de faire leur
premier sommet d'une manière originale! 

Collectives tout les Jeudis après midi
dès 8 ans
6 à 12 personnes

Lieu : Cordon

Rendez-vous :
13h à l'office de tourisme de Cordon tout les jeudis pendant les vacances estivales. 
Prévoir du covoiturage car le parking n'est pas immense. 

Itinéraire prévu : Depuis le parking du restaurant le refuge, nous empruntons une piste qui remonte
dans les prairies et les bois  pour nous ramèner vers le haut de la station. Par un sentier de randonnée
nous nous élevons sous la Croix du Planet. Juste sous le sommet nous traversons en versant Nord en
direction du Plateau des Bénés pour venir  butter sous une ariette rocheuse. Il  sera nécessaire de
l'escalader sur environ 30 m pour enfin atteindre le plateau sommital et la Croix. Vue exceptionnelle sur
Cordon ,la chaine des Fiz, le massif des Aravis et le Mont Blanc. Après avoir pris une collation au sommet
nous redescendons versant sud pour rejoindre les alpages de Cordon.

Programme détaillé : Nous partirons sur les pistes de ski de Cordon par des jolis chemins et nous
contournerons  le  sommet  de  la  Croix  du  planet  jusqu'au  pied  d'un  petit  bastion  rocheux.  Cette
randonnée en montée de 450m de dénivelé dans un cadre sauvage nécessite 1h30 / 2h15 en fonction du
niveau du groupe. Vous grimperez ensuite sur 20 m  un pilier aérien  et une très belle arête pour
atteindre le sommet de la Tête du Planet à 1838m en autonomie sur une via corda que le guide aura
équipé pendant votre pose casse croute!  La progression se fera en sécurité avec vos casques,  longes et
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vos baudriers. Le sommet vous réservera une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc et la chaine des
Aravis. Vous redescendrez par un  itinéraire plus court jusqu'au parking. 
En résumé:  500m de dénivelé, plus ou moins 2h de randonnée pour arriver sous le sommet,
1 h consacré au sommet ( encordement, ascension, pause casse croute), 1 h de marche pour
le retour. Soit entre 3h45 et 4h30 pour l'activité. 

Compléments d'information :
A partir de 10 ans
Inscription à l'office du tourisme de Cordon ou de Sallanches.

Points forts :
Cadre sauvage
Découverte de l'alpinisme
Vrai petit sommet au dessus de Cordon
Vue 360°

Inclu :
L'encadrement par un guide de haute montagne
Matériel technique (casque, baudrier, longes)

Ce dont vous avez besoin :
Boissons, barres céréales.
Transport au départ de l'activité.

A préparer : Materiel à prévoir:
Petit sac à do
casquette
lunette de soleil
creme solaire
coup vent
vêtements chaud
bonne chaussures de marche
éventuellement bâton de marche

Inscription  -  Annulation  -  Assurance  :  CONTACT:  BUREAU  DES  GUIDES  ET  OFFICE  DU
TOURISME DE SALLANCHES 32 QUAI DE L'HÔTEL DE VILLE 74700 SALLANCHES
GUIDE CHEF DU BUREAU: 06 28 27 58 65 / guides.sallanches@gmail.com
OFFICE DU TOURISME DE SALLANCHES: 04 50 58 04 25 
OFFICE DU TOURISME CORDON: 04 50 58 01 57
CORDON Tourisme: Chef lieu - 74700 CORDON
www.cordon.fr


