
Crêtes du Roc Marchand 
Beaufortin sud 

Dimanche 3 octobre 2010 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 893 m - 5 h de marche. 

 

Animateur : René Garcin 

19 participants - départ Grand Naves -  1316 m  

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Grand beau pour attaquer cette ballade aventure dans les vastitudes du Grand Crétet. 

 

L’avenir technique du TPA est garanti, la parité bientôt aussi : une nouvelle vocation, Annie L. pour 

prendre la tête du groupe, avec sa carte préparée avec soin (le porte carte suivra la prochaine fois...). 

 

Nous contournons l’église et montons, assez sec pour certains, mais pourtant pas plus vache que ça, car 

nous empruntons l’ancien chemin d’alpages, qui précédait la route forestière, un peu fastidieuse quand 

on peut l’éviter.  

 

A l’orée de la forêt, nous entrons dans le vif du sujet, montée par les Arcochons jusqu’au pied de la 

falaise des Avignons, en choisissant son chemin parmi les nombreuses traces laissées par les moutons ou 

chèvres qui fréquentent le site. 

 

Arrivée sur la crête, où nous trouvons une large trace qui nous amène, après une jolie petite ascension 

terminale, sur le point culminant du roc Marchand, à 2098m. 

 

Grand tour d’horizon, on peut apercevoir simultanément les grand et petit Mont Blanc, le Quermoz tout 

proche, lieu de randos favorites en hiver, le grand Mont et le col de la Louze, où passera bientôt 

Mireille.  
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La pointe Comborsier, future conquête de Michel, et bien sûr au loin les massifs de la Lauzière et de la 

Vanoise. 

Nous continuons la crête ascendante pour arriver au lac de la Thuile.  

 

Il n’est que 12h15. 

 

Le groupe étant très performant ce matin (les derniers montent à 390m à l’heure ! limite officielle du P2, 

malgré de constants rappels discrets à l’animatrice du jour), il est décidé de pousser un peu plus loin, 

surtout qu’un chalet (sur la carte) nous promet une halte protectrice (rare à cette altitude !). 

 

Hélas, il n’en reste que des ruines, mais le micro climat garanti par le choix des anciens nous incite à 

nous arrêter, tout de même, pour le repas.  

 

Un peu de vent au début (les oreilles de l’animateur sifflent...) mais ça se calme vite, et nous avons droit 

à une bonne sieste réparatrice. 

 

Grand mouvement tournant dans le cirque au pied du Grand Crétet pour atteindre le 2ème chalet, lui 

aussi ruiné ! 

 

Descente dans le réseau hydrographique du Nant de Naves. Il y a plein de mouilles, de mares, et de 

traces de passage de sauvagine qu’Annie négocie au mieux pour nous amener sans encombre au 

Châtelard, où la traversée du Nant se fait facilement (très hasardeux au Printemps, nous nous sommes 

déjà encordés pour traverser en sécurité les flots grondants). 

 

Le sentier du tour du Beaufortin nous ramène sans autre péripétie au village, où nous nous détendons un 

peu plus sur la magnifique terrasse ensoleillée de Fred, toujours aussi aimable. 

 

Encore une belle journée.  

 

Merci à tous les participants, à Annie pour sa compétence tranquille, à Josette, qui a heureusement repris 

du service, notre serre file. 

 

 

Photos de Mireille Martin et René Garcin 
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