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. 

Dimanche 11 octobre 2015 
 

Niveau :P2 T2+ - Dénivelée : 705 m - 5 h de marche 

Animatrice : Mireille Martin 

10 participants - départ : Parking Pierre Giret - 1750 m 

Distance depuis Annecy : 115 km 

 

Itinéraire 

 
 

 

Compte rendu :  
 

Mireille Martin Le beau temps, les sommets et glaciers couverts de neige fraîche, au sol les myrtilliers 

qui ont pris leur couleur pourpre, de jolis petits hameaux, des ruines pleines de charme, un lac qui nous 

attend et une équipe de randonneurs tous de bonne humeur, c’est le bonheur. 

 

Certes, ça se mérite. Lever très tôt, deux heures de voiture, mais au retour il ne reste que le souvenir 

d’une magnifique journée. 

 

Pas besoin de carte, de boussole, ni de GPS, notre but est le lac au pied de ce rocher en forme de doigt 

un peu coquin (voir les photos) qui nous indique la direction tout au long du chemin. 

 

Chemin facile jusqu’au plateau où se trouve le Refuge du Ruitor. Tout petit détour jusqu’au hameau en 

ruine de la Sassière. 



Et puis on attaque la vraie montée que l’on peut mettre en T2+. Parfois plus de chemin, que des cairns 

sur de gros rochers souvent tout près du torrent. 

 

Il faut lever les jambes, ne pas tomber dans l’eau. Mais ce n’est pas glissant, ni vertigineux. Aucun 

problème.  

Seule préoccupation, ne pas quitter le "doigt" des yeux. C’est notre but, le lac, le pique-nique.  

 

On y est. Quelle quiétude, c’est magnifique. Du vin blanc, de la poire, un coulant au chocolat blanc, 

des petits gâteaux, une sieste, tout pour être heureux ! 

 

Descente par la même itinéraire, mais avec un éclairage différent.  

 

Petit détour jusqu’à la prise d’eau qui alimente une conduite forcée d’abord apparente, puis souterraine 

jusqu’au barrage de Roselend. 

 

Le petit bistrot du Crot est fermé, ses volets aussi, mais la porte est ouverte car le patron s’apprête à 

descendre dans la vallée pour voir le match à la télé (ici il n’y a pas d’électricité).  

Nous lui sommes sympathiques, il l’est aussi. On met les tables et les chaises de l’autre côté de la 

route, sur l’herbe au soleil. Il nous sert ce qu’il lui reste, ça nous va très bien. 

 

Nous plaisantons avec lui et il nous apprend que les chasseurs de la région, à part tuer le temps, ne font 

pas grand mal aux animaux ....  
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