
Lacs de la Tempête 
Beaufortin – Arêches 

 

Vendredi 23 octobre 2015 

 
Niveau : P2T2+ - Dénivelée : 750 m -5h30 h de marche 

Carte  3532 OT - altitude maxi  2100 m 

Animatrice : Mireille Martin 

5 participants - départ : Belvédère Barrage de Saint Guérin - 1550 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Journée d’automne extraordinaire. Ciel bleu d’une pureté rare et soleil généreux nous autorisant deux 

siestes. Tant pis pour le pot on était trop bien dans l’herbe. 

 

Traversée du barrage et mise en jambes le long du lac avant d’attaquer la montée parsemée de 
plusieurs gués aux pierres parfois peu stables ... mais personne n’a voulu baptiser ses chaussures !  

 

En se retournant, le Mont Blanc apparaît derrière le Mont des Acrays comme la lune montante. 

 

Un effort soutenu sous un chaud soleil et nous voilà au col de la Louze (2232 m).  

 

De là un chemin parfois tranquille, plat ou descendant, puis de nouveau montant dans des chaos 

rocheux où il faut mettre les mains, nous amène au dessus du premier lac de la Tempête.  

 

Superbe. Certains s’arrêteraient bien là pour le pique-nique, mais je leur promets encore mieux plus 

loin. 



On s’installe donc confortablement, un lac derrière nous, et deux devant, avec les Bauges tout au fond.  

 

Le paysage est tellement beau qu’on a du mal à fermer les yeux pour s’assoupir. 

 

Sur le chemin du retour, l’animatrice ferait bien une petite trempette dans le lac, mais sans maillot de 

bain, fin octobre, ça ne se fait pas ... 

 

Retour au col.  

 

Et un quart d’heure après dans la descente, René voit de "l’herbe à sieste", alors là c’est le bonheur, 

chacun se laisse aller, c’est sûrement le dernier vraiment chaud soleil de l’année. 

 

Mais il faut quand même redescendre, car on a décidé de ne pas retourner directement à la voiture, 

mais de faire le tour du Lac de Saint Guérin en passant par la Passerelle Himalayenne, ce qui nous 

rajoute pas mal de pas !  

 

Petit arrêt à Beaufort pour faire le plein de bon fromage. 

 

Retour à Sainte Bernadette, il est 20 heures. Il faut faire durer les bons moments ! ! ! 

 

 

Photos de  Michel Hunault et Mireille 
 

 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/UXoajM3SdcY?pid=6209313687906079714&oid=117426486937598845953

