Pointe de la Grande journée
Beaufortin - Est Albertville

Dimanche 14 Septembre 2014
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 850 m - 6 h de marche
Animateur : René Garcin
5 participants - départ : La Bathie Distance depuis Annecy : 70 km

Itinéraire

Compte rendu : René Garcin
Petit comité pour aller faire cette rando assez sportive et dans une nature tranquille et escarpée…
Après une bavante ( pour la voiture ! Sur une route forestière « rustique », permettant d’économiser
400m de dénivelée), nous voilà partis à l’assaut de l’arrête de la Dormiaz, avec pause sur sa croix
éponyme. Nous continuons sur l’arrête qui devient de plus en plus escarpée et exposée (à un moment
donné 200m d’un côté et 300m de l’autre, à cheval sur des lauzes, heureusement bien solides). Le plus
délicat étant en fait l’étroit sentier en traversée et encore à l’ombre.
Pour passer par les deux lacs, et pour éviter un passage pentu et glissant (la rosée est encore là , bonne
décision, car nous apprendrons l’après -midi que l’hélico que nous avons aperçu à la même heure au
dessus des ardoisières avait récupéré un chasseur décédé suite à une chute ), nous descendons 150m
avant de remonter le long du déversoir du lac sans Fond , pour atteindre le col d’où l’on peut accéder
au sommet, 100m plus haut. Seuls 3 y monteront.
Descente par le lac sans fond (où un baigneur s’y prélasse devant nous pendant dix bonnes minutes,
nous attendons en fait qu’il sorte de l’eau, mais malheureusement ? Il est équipé… d’un maillot de
bain !). Nous rejoignons le sentier GRP puis la route forestière qui nous ramène au point de départ.
Clôture agréable à la terrasse habituelle du bar de la zone piétonnière à Albertville, merci pour le
galopin et à la compagnie sans laquelle je n’aurais pas pu découvrir ce panorama époustouflant.
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