
Tour des Quéfins 
Beaufortin 

Dimanche 26 Octobre 2014 

 
Niveau : P 3 T 2 - Dénivelé : 1005 m - 6 h de marche 

Animatrice : Catherine Cochet 

8 participants - départ : Arêches Le Planay - 1298 m 

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 

7h 30 dans la fraicheur départ pour le Beaufortain mais avec le soleil qui pointe son nez au travers du 

brouillard. A Faverges un grand ciel bleu …………..et 8 randonneurs très motivés 

 

9 h Départ pour le Cirque des Quéfins une boucle depuis le Chornais 1298 m avec un grand soleil et 5°C 

Cet itinéraire se situe sur le versant du Grand Mont opposé aux lacs de la Tempête c’est-à-dire, sur le 

versant nord.  

C’est sauvage, très peu fréquenté à cette époque, et fait partie du Tour du Beaufortain. Nous 

empruntons, au début, le Tour du Beaufortain, le sentier serpente dans la très jolie forêt de pins du Crêt 

Bron offrant de belles échappées sur la vallée. Il est tôt et nous sommes à l’ombre, donc on a un peu 

frisquet. 

 

On arrive assez rapidement sur le plateau de Cuvy 1720 m au croisement de pistes de ski car nous 

sommes en partie sur un domaine skiable.  

 

A l’approche de l’arrivée du télésiège du Grand Mont, le majestueux Mont Blanc se dessine face à nous 

dans un ciel d’un bleu pur. En toile de fond, nous avons un panorama à 360° avec d’un côté l’ Aiguille 

du Grand Fond, la Brèche de Parozan, tout près de la la Pierra Menta à peine visible car voilée de brume 

et la Pointe de Presset. Nous guettons le moment propice pour la photo souvenir. De l’autre côté, le 

Grand Mont, plus loin la Grande Journée et le Mont Mirantin. 

 

Maintenant sous des télésièges nous grimpons l’interminable piste de ski des Bonnets Rouges le paysage 

est magnifique aux alentours jusqu’à la Tête de Cuvy en fait nous la contournons par la gauche. 

 A l’arrivée du télésiège des Bonnets Rouges altitude 2060 m , nous prenons le petit sentier de droite .  

 

La rando se poursuit à travers un paysage qui rappelle beaucoup celui des Aiguilles Rouges car les 

roches sont colorées, les myrtilliers ont rougit.  

Le sentier balcon devient plus escarpé sous la Tête Rouge , le pierrier traversé est glissant , encore gelé 

et des stigmates de neige demeurent . Le froid nous impose une marche rapide et prudente juste au-

dessus du lac Tournant 2003 m.  

Sublime ce lac un joli petit cœur vert émeraude appelé ainsi car il est pourvu d’un siphon naturel qui se 

vide au printemps lorsqu’il est très plein ce qui provoque des tourbillons à la surface. Pour l’heure, c’est 

plutôt une gouille d’un vert émeraude magnifique avec quelques pensées des Alpes qui résistent en se 

chauffant au soleil .....  

 

Sur les rochers côté ouest, nous "casserons la croûte" dans ce cirque avec au dessus de nos têtes le 

majestueux Grand Mont 2686 m avec le chaud soleil pour compagnon. 

 

Après cet instant : un moment de repos et détente bien mérité, nous repartons direction le lac de Brassa.  

 

Le passage escarpé du déversoir du lac Tournant, appelé Ruisseau du Grand Mont, rajoute un peu de 

piment à notre parcours : super désescalade ..... 

 

 



Le sentier se poursuit en balcon jusqu’à Entre le Fer 1943 m puis la montée très raide certes 100 m, dur 

dur en pleine digestion, jusqu’ au lacs de Brassa : deux lacs nichés 2040 m sous la Légette du Grand 

Mont.  

 

15 heures : le soleil décline et le retour au Chornais s’impose par le sentier balcon jusqu’au chalet des 

Combettes.  

 

Les alpages sont ici extrêmement pentus et sont fanés à la main. Petite pause pour admirer ces chalets à 

l’ancienne. Les toits sont faits avec des tuiles de bois qu’on appelle "ancelles" un peu comme les 

tavaillons en Haute-Savoie, mais la fixation est différente.  

Ces deux chalets ,encore à l’ancienne, sont occupés dans le cadre du pastoralisme de juillet à septembre. 

Tout à l’intérieur est resté tel qu’au siècle dernier..........il faut songer à descendre car le plus dur nous 

attend : une longue et interminable descente raide dans la forêt. Nos pauvres genoux tiennent bien le 

coup..... .  

Descente à Beaufort les cheminées des chalets fument, certains s’activent pour terminer la toiture d’un 

chalet pour sans doute la prochaine saison de ski car Arêches est prisé pour son ski de piste et aussi la 

célèbre et très prisée Pierre à Menta : course ski alpiniste pour les maîtres de cette discipline .... 

 

Le pot de l’amitié : une boisson chaude dégustée au salon de thé sur la place dans un cadre très local 

animé et chaleureux comme cette randonnée que je pourrais dédier à : PAT et ses 7 copines dans le 

cirque des Quéfins.  

 

Une excellente randonnée de plus , merci à vous pour votre bonne humeur, joie et sérénité dans ces lieux 

magiques .....  

 

A la prochaine...... 

 

 

Photos de Catherine Cochet et Mocy B. 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6075282347510294449

