
Pointe de Riondet 
Beaufortin - Sud est du lac de Saint Guérin 

 

Mercredi 8 août 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 840 m - 5 h 30 de marche - 11,3 km 

 

Animateur : René Garcin 

9 participants - départ : Darbelay - 1645 m 

Distance depuis Annecy : 76 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

On cherche des animateurs pour des sorties en semaine au mois d’août et on en trouve ! René emmène, 

ce mercredi, 9 randonneurs à une sortie en Beaufortin totalement inconnue du TPA : la Pointe de 

Riondet. Pas facile, on verra cela plus loin, mais quelle récompense au sommet ! 

Départ 7 H 30 de Sainte Bernadette. Nous nous garons sur une petite route en direction du Cormet 

(col) d’Arêches au dessus du lac (bleu marine) du barrage de Saint Guérin (1654m). 

Toute la journée le savoir faire de René sera sans défaut. Car, comment se diriger avec une carte qui ne 

donne que de vagues chemins se perdant au milieu de nulle part ? A la boussole, à l’altimètre, à 

l’intuition. Bref à « l’ancienne ». 

Premières difficultés de taille, la traversée d’un interminable bois de vernes (aulnes) par un chemin 

quasiment jamais utilisé. Par moments il faut y aller en rampant afin d’éviter ces maudits arbustes. 

Arbres pionniers, ils s’installent dès qu’un alpage est abandonné. Après ce mini stage commando en 

« milieu hostile », nous sommes prêts pour la chasse aux orpailleurs en forêt guyanaise. 

Enfin nous quittons cet inextricable fouillis végétal et nous débouchons soulagés dans l’alpage du 

chalet de Riondet. La pointe herbeuse et rocheuse s’élève au dessus de nous telle une pyramide. 
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Là, plus de chemin, malgré les descriptions enthousiastes et triomphales de René, mais d’improbables 
sentes tracées par les troupeaux d’alpage. Le soleil tape fort, la température reste douce. La pente est 

de plus en plus soutenue, une vraie « bavante ». 

Nous atteignons le sommet (2356m) à 12 H 30. C’est rageant, nous ne sommes pas les premiers, les 

moutons nous ont précédés faisant leurs besoins partout. Pas facile de trouver une place pour manger. 

Le paysage rattrape tout : au premier plan le Grand Mont, les Lacs de la Tempête le Mont Blanc, la 

Grande Casse, tous les sommets du Beaufortin, la Vanoise, l’Oisans, les Aravis, une partie du Chablais 

et les Bauges. 

Qui dit mieux ? 

14 H. Il faut y aller. Nous n’échapperons pas à la « variante » du jour (non négociable). René a une 

réputation à défendre. Nous gravissons de modestes sommets, sans nom, par un sentier de crête sans 

danger. Au chalet des Aroles, rencontre avec un troupeau de Tarines qui terrorise Josette. Ces paisibles 

bovins ne s’intéressent pas à nous se contentant de produire du lait pour le Beaufort que nous 

achèterons à la coopérative (14,50 € le kilo). 

Retour par un chemin jeepable qui n’apparait sur aucune carte, ensuite un sentier à flan de côteau , 

dans la forêt, nous voilà aux voitures à 16 H 45. 

Heureux ! 814 m de dénivelée cumulé 11,3 km et 5 H 30 de marche.  

C’était physique, mais beau. Inconnu. 

Merci René. 

Arrivée à Annecy à 18H40 

Photos de Josette Ducorps, Pierre Bailloud et René Garcin 
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