
Roche Pourrie 
Beaufortin - Nord-ouest massif Grand Mont 

 

Dimanche 29 mai 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 856 m - 5 h de marche. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

5 participants - départ Molliessoulaz -  1181 m  

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Ce 29 mai, jour de la fête des Mères, l’offre est variée. 4 sorties, rien que ça !  

 

Proposer une rando 30 km plus éloignée que les autres, c’est s’assurer de n’avoir pas grand monde. 

Nous serons 5. Tous dans la même voiture ! Comme cela, on ne se perdra pas. 

 

La Roche Pourrie qui a un nom peu engageant est une balade peu fréquentée par le TPA. A tort.  

 

Adossée au Mirantin dans les premiers contreforts du Beaufortin, dominant la vallée du Doron, la 

Tarentaise et la Combe de Savoie, elle offre un panorama extraordinaire. 

 

Généralement, son ascension s’effectue depuis Albertville par le Fort du Mont. C’est un niveau T3. 

Nous partirons de Molliessoulaz aux Croix à 1181 m, à 9 H 40, T2 tranquille. 

 

Jusqu’à l’alpage les Chappes, le parcours se fait en forêt sur un sentier bien tracé et balisé. 

Et pour cause, c’est le Tour du Beaufortin. 

A partir des Chappes, nous sommes à découvert. Le Mont-blanc est omniprésent ainsi que tous les 

massifs. Nous prenons la direction Mt St Jean, Mirantin, au milieu des rhododendrons. 

 

La dernière partie, sans danger, s’avère très raide. Un randonneur nous dit avoir vu un aigle royal et 

deux milans noirs. 

Nous les apercevrons l’après-midi se livrant à des parades amoureuses. 

 

12 H 15 : 2037 m, 820 m de dénivelée, nous y sommes en 2 H 30 au lieu des 2 H 50 inscrites sur les 

pancartes. 

Il y a deux sommets. 

 

L’animateur et Anne-Marie qui n’aiment pas les passages aériens laissent le reste du groupe se rendre 

à la table d’orientation (en cuivre) flanquée d’un obélisque récent. 

Pique-nique et petite sieste au milieu des mouches. 

Bavardages et admiration du panorama. 

 

13 H 45 : nous redescendons par le même chemin. Après avoir un peu flâné, nous sommes de retour à 

la voiture à 16 H. 

On ne boira pas le port traditionnel. 

 

Le petit groupe est enchanté par cette sortie peu connue, du temps lumineux et une ambiance 

conviviale. Que demander de plus ? 

 

Photos de Claire Grossel et Anne-Marie Pidello 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPxqs4-MZ4SEVMtUoaaGxYcnH5tdRTd4QiIZD_p

