
Crêtes de la Dormiaz 
Beaufortin sud - La Bâthie  

 

Dimanche 12 juin 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 824 m - 5 h de marche. 

 

Animateurs : Catherine Cochet et René Garcin 

12 participants - départ La Ravoire -  1468 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Itinéraire réalisé  
 

 
 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 

Départ Annecy à 7h 30 

 

12 randonneurs 3 voitures en partance pour ALBERVILLE puis La Bathie puis montée sur D 65 

jusqu’ à LA RAVOIRE à altitude 1468m, montée par route goudronnée étroite 16 km avec traversée 

de 5 petits groupes de maisons très isolées avec température 9° les cheminées fument. 

Tous fin prêts à 9 h en route pour la rando. 

 

10 femmes pour 2 hommes et non des moindre notre animateur René et notre Président Patrice. 

Pour se mettre en jambes, nous empruntons la route forestière pendant 60 mn jusqu’ aux 2 Chalets de 

BELLACHAT 1872 M. En face de nous se dessine la CROIX de la DORMIAZ. 

 

Nous montons à travers l ’alpage pour rattraper le chemin balisé jaune et rouge CROIX 20 mn.  

Le sentier se faufile parmi les genévriers, les rodhos en début de floraison, au début avec une pente 

douce puis plus soutenue jusqu’ au promontoire de la croix à 1957 m. 

 

La photo de groupe s ’impose autour de la Croix sans oublier d ‘admirer les alentours : 

à l’est LE MONT BLANC, au sud est les cascades du DART, la pointe du DART, celle de 

COMBORSIERE, au sud ouest le GRAND ARC et les CRETES du CORBEAU magnifique ! ! ! 

Maintenant passons aux choses sérieuses car n’oublions pas P2 T3. 



 
La progression s ‘effectue de 1872 m à 2257 m sur la CRETE. Chaque pas doit être assuré avec une 

attention particulière car très rocailleuse. Pour atteindre le point culminant, nous alternons entre 

rochers un peu délicats et combe herbeuse plus tranquille. 

 

A 12h30, nous arrivons aux 2157 m. La récompense après l‘effort le point de vue à 360°  

 

Du nord au sud : 

la Roche Pourrie, le Mirantin, la Grande Journée qui joue avec le brouillard, la pointe du Lavouet, le 

GRAND MONT, la pointe du DART et COMBORSIERE , le Grand ARC. 

 

Nous dominons Albertville au nord ouest et à l’est une combe avec un chapelet de petits lacs sans 

nom. Voici l’endroit idéal pour la chose la plus sérieuse et conviviale : le casse croûte (le ventre 

gargouille après l’effort) et la sieste. 

 

Nous descendons près d ‘un joli petit lac jusqu’à 13h50. 

 

Avant le départ René propose à VERO et CATHERINE une petite leçon : utilisation de l’altimètre oh 

là là ! ! ! ! ! ! 

14 heures départ avec le brouillard donc consigne : on se groupe ! 

Objectif rejoindre le Chalet du SOUFFLET en dessous du Col de la Bathie mais pas sur le sentier 

balisé car P2 T3 mais cap est pour découvrir le superbe lac du LAVOUET tout en longueur 

Le groupe s ‘éparpille. Je tente le regroupement, quelques « brebis » restent sur les hauteurs pour ne 

pas mouiller leurs petits pieds car le terrain est un peu humide, nous admirons de petites grenouilles. 

 

Nous longeons le déversoir du lac, pour rejoindre le sentier balisé cher à quelques unes nous traversons 

à trois reprises le ruisseau. 

 

Le chalet du Soufflet se dessine. 

 

Pour rejoindre la Ravoire lieu de stationnement, je propose le sentier sous le chalet plutôt que la route 

forestière guère intéressant nous le connaissons depuis les Ardoisières de Cevins. 

 

Le sentier se faufile parmi un champ de myosotis et de fleurs roses magnifiques. 

René et Patrice simulent une entorse et je dois évaluer l’urgence, situer notre position, et peut-être 

envisager un secours hélico ! ! ! ! ! !  

 

OUFF Patrice est sur ses 2 jambes ! ! ! ! 

 

Après ce coup de chaud nous poursuivons notre descente en passant au dessus du chalet d’alpage de la 

Ravoire où des vaches tarines sont en train de se faire traire. 

 

Puis nous empruntons le chemin forestier jusqu‘à nos voitures à 16.h 30. 

 

Retour à la civilisation à la Bathie où un rafraîchissement nous attend dans le seul bar ouvert au centre 

du village. 

Très belle randonnée avec très bon goupe très formateur pour moi « sous surveillance « avec les 

variantes ; spécialité de notre cher René. 

 

Merci à tous . A la prochaine ! ! ! ! ! 

 

Album crêtes de la Dormiaz  
Photos d’Inès Morel, Patrice Arrial et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMxw_93XATHaqnjgTBUTdmqGbqUIWSeoJ1cEET2

