
Lac des Besaces 
Beaufortin 

 

Dimanche 1er août 2010 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelée : 1101 m - 6 h de marche. 

 

Animateur : René Garcin 

13 participants - départ Bénétant - 1207 m 

Distance depuis Annecy : 68 km 

 

Itinéraire effectué  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Enfin le grand beau ! 

 

Même le plus magnifique est encore magnifié. 

 

Montée soutenue, grâce à la fraîcheur de la cascade, le long du Dard dégringolant du cirque éponyme.  

 

Plus de 100m de câbles jalonnent ce parcours assez pentu, devenu de ce fait très sûr ( les points rouges 

sur la carte ne sont plus justifiés ). 

 

Pause à la cascade, puis dans le cirque , où l’on découvre le paysage sauvage autant que majestueux de 

la pointe Comborsier à droite et celle du Dard à gauche. 

 

Après un petit gué, plus facile qu’au mois de Juin, heureusement, nous arrivons au premier lac des 

Tempêtes.  

Émerveillement devant tous ces étages de petits lacs.  

 

Arrivés au troisième, nous obliquons à droite pour monter, en suivant son exutoire, jusqu’au lac des 

Besaces, là où nous pique niquerons, presque seuls. 
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Bonne sieste réparatrice, et début de la descente, assez pentue, sur le chalet refuge de Chiseraz,  

toujours aussi accueillant (ouvert, eau, gazinière avec bonbonne, couchettes). 

 

Descente tranquille jusqu’au cirque du Dard. Là, une petite épreuve nous attend : remonter 150m vers le 

cirque du Priolet (pour éviter la descente des câbles).  

 

Normalement assez facile, mais c’est l’après midi et à Albertville il fait 32°c !  

 

Donc on perd beaucoup d’eau sur ce « balcon » qui nous cumule 50m de plus que prévus ! (l’altimètre 

totalisateur est impitoyable). 

 

Du Priolet, un bon sentier, un peu envahi par les herbes car peu emprunté, nous ramène assez 

rapidement (- 700m/h) jusqu’aux voitures, garées sous Bénétant. 

 

Belle randonnée, appréciée par le groupe, un peu longue pour certains compte tenu de la chaleur. 

 

 

Photos de René Garcin, Inès Morel et Annie Lombard 
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