
Tour et Tête de La Cicle 
Beaufortin 

 

Dimanche 4 juillet 2010 
 

Niveau : P 2 T 3 - Dénivelée : 550 m pour ceux restés au col - 760 m pour les autres  

- 8 h de marche - 13,3 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

6 participants - départ Hauteluce - 1868 m 

Distance depuis Annecy : 77 km 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

Malgré un grand nombre d’adhérents partis à la rencontre Franco-Italienne au Petit St. Bernard et les orages 

prévus pour la fin de journée, nous étions 6 optimistes au départ. 

Le temps était gris, pas extra pour le paysage et les photos, mais démarrage lent (le P 2 oblige) dans un 

chemin en pente douce, le moins drôle sera pour la suite. 

Au bout d’une heure environ nous arrivons dans un éboulis de gros rochers qu’il nous fallut passer ; le 

chemin prévu dans le topo guide ?  Invisible ! ! ! 

 

Au sommet un tapis de fleurs et de gazon un délice mais, hélas après avoir tourné pour monter au col de la 

Cicle, de nouveau un chaos de pierres (quand on pense qu’il y en a qui manque de pierres pour construire 

des maisons). 

Bifurcation pour gravir la pointe de la Cicle, 3 volontaires et 3 autres pour attendre au col, montée très raide 

mais vue magnifique au sommet malgré le temps couvert qui nous cachait partiellement la vue sur le massif 

du Mont Blanc. 

Retour au col, repas rapide vu les nuages qui s’amoncellent, là dilemme : soit nous faisons la randonnée 

prévue, c’est à dire descente dans le pierrier (descente raide et glissante occasionnée par la fonte du névé 

encore important à cette date et remontée par le col de la Fenêtre, soit retour par le même chemin. (rebelote : 

les pierriers) Vu la descente raide, glissante, mouillée par la fonte des neige, 3 ne sont pas d’accord et la 

prudence faisant autorité nous faisons demi tour, et à nous les blocs de pierres et qui plus est dans le 

brouillard et des torrents de pluie sur le dos.( voir le diaporama) 

Enfin nous arrivons à bon port à la voiture, trempés mais contents avec un peu plus de kilomètres mais 200 

m de dénivelée en moins. 

La journée s’est terminée chez l’accompagnateur né un 4 juillet qui fêta son anniversaire avec une bouteille 

de champagne. 

C’était un vrai T 3 

 

Photos de Michel Faivret et Mireille Martin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPS9Bm4yngxK3zfVcojdyBwMpRQQEw5goTAw5nS

