
Lacs de la Tempête 
Beaufortin 
. 

Dimanche 16 octobre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 735 m - 5h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

24 participants - départ Barrage de St Guérin -  1580 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire  
 

 
 

 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Journée d’automne exceptionnelle, douce, ensoleillée et sans vent. 

Notre longue file de randonneurs traverse le barrage de Saint Guérin et longe la rive du lac déjà 

ensoleillée avant d’attaquer la montée régulière jusqu’au Col de la Louze. 

 

Un passage d’environ une demi heure à l’ombre où le chemin est par endroits encore verglacé. Nous 

traversons plusieurs fois le ruisseau en équilibre sur des pierres, mais personne n’a envie de tester la 

température de l’eau, donc tout le monde fait bien attention ! 

 

En se retournant, on voit apparaître le Mont Blanc, d’abord petite tâche blanche, puis majestueux 

comme il se doit. 

 

Nous arrivons au col 2119 m où la vue à 360 degrés nous émerveille. 

 

De l’autre côté, la Tarentaise. 
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Nous obliquons plein ouest en direction des Lacs de la Tempête, nommés ainsi en raison du vent fort 
qui y souffle souvent, dû à leur situation dans un couloir. 

 

Nous traversons des chaos rocheux parsemés de cairns qui nous indiquent le meilleur passage à suivre. 

Puis nous nous aidons un peu des mains pour arriver au-dessus du premier lac, calme, sans une risée. 

Nous continuons jusqu’à un replat qui domine le second lac où nous nous installons confortablement 

pour le pique-nique. 

 

Le troisième lac est là aussi, en-dessous. Tout au fond, le Petit et le Grand Arc, les Bauges. 

 

Le panorama est enchanteur, la température idéale. 

 

Certaines auraient bien prolongé la sieste ... mais il faut penser au retour, si nous voulons encore 

profiter du soleil pendant la descente, car il ne faut pas oublier que les jours raccourcissent vite. 

 

Pas de circuit donc pour une fois, mais les points de vue et l’éclairage sont différents d’à l’aller et les 

endroits verglacés le matin se sont transformés en chemin un peu boueux ... pas de monotonie donc ! 

Nous retraversons le barrage, traînons un peu à bavarder sur le parking. 

 

Il se fait tard. Une partie du groupe fera escale à Beaufort pour acheter du fromage et boire un chocolat 

chaud. 

 

Encore un merveilleux dimanche de passé. 

 

 

Photos de Mireille Martin 
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