
Au dessus du lac de la Girotte  
Beaufortin – Hauteluce 

 

Dimanche 20 mars 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé 800 m - 6 h de raquettes prévues 

 

Animatrice : Mireille Martin 

7 participants - départ Hauteluce -  1150 m  

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Presque gagné : 800 mètres de dénivelé annoncés et 790 mètres d’effectués ! 

Mais à la majorité - c’était jour de vote - il n’était pas question d’en faire plus ... 

Départ tardif (10h 35) des Granges 1150 m, par un grand beau temps doux. Portage des raquettes jusque 

vers 1550 m. D’abord sur un bon chemin bien pentu mais ni verglacé, ni boueux, puis sur de la neige dure. 

Nous repérons où passer au retour pour garder les raquettes le plus longtemps possible sans avoir à 

déchausser, puis rechausser. 

A la sortie de la forêt, plus possible de progresser à pieds,  la neige est épaisse et nous nous enfonçons. 

Nous passons au chalet de la Commanderie avant de nous diriger Est vers la Col sans nom à 1869 m, en 

prenant soin de bien rester sur la droite, où la pente est plus faible. Nous voyons sur notre droite le vallon 

par lequel nous avions prévu de revenir après avoir pique-niqué au Plan des Mouilles, mais la neige est 

lourde, il fait chaud, l’heure est avancée et la fatigue se fait sentir, ça sera pour une autre fois. Il est 13 

heures passées, nous décidons donc de nous arrêter un peu au-dessus du Col, mais à l’opposé du Plan des 

Mouilles, en direction de la bosse surmontée d’un pylône (d’après la carte), que nous ne verrons jamais. 

La vue est grandiose, le barrage est au-dessous, il fait bon au soleil, nous arrosons les "25 ans" de 

l’animatrice et plaisantons avec un groupe de passage. Bref, la vie est belle ... 

Malheureusement, vers 14 heures, le brouillard arrive. Nous continuons donc notre périple par une montée, 

mais pas trop dure, et arrivons au sommet 1926 m. Où est le pylône, mystère. Il y a du brouillard, mais 

quand même ! 

 

Nous redescendons tranquillement en contournant cette grosse bosse et longeons la forêt qui est très 

abrupte sur notre droite. 

Arrivés à un chalet un peu au-dessous au sud-ouest de la Commanderie, nous nous installons 

confortablement assis sous un auvent et regrettons le soleil disparu. Mais il ne fait pas froid. 

Nous continuons donc la descente raquettes aux pieds sans suivre le chemin de montée jusqu’au chalet de 

la Montaz d’en Haut 1458 m. 

Le soleil revient petit à petit et c’est de nouveau le beau temps. 

La fréquentation de la terrasse du café à Beaufort ne nous convient pas, c’est à Albertville que nous boirons 

au printemps, un petit Panetone à l’appui pour nous requinquer. 

Sûrement très agréable journée pour Jacques, accompagné de six Nanas. 

Photos de Josette Ducorps et Mireille Martin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOcZvjN3F_hhuclvKVND6LL07wn7BBhfp3Js3so

