
Tour de l’arête de Montséti 
Nord est de Sainte-Foy-Tarentaise 

 

 

Dimanche 21 juillet 2013 

 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 850 m - 5h 30 de marche 

Animateurs : René Garcin (responsable), Patrice Bayoud 

13 participants - départ : Pierre Giret 

Distance depuis Annecy : 115 km 

Compte rendu : René Garcin 

 

 

Effectivement, c’était un peu loin, mais exceptionnellement en été, avec grand beau et ce circuit 

absolument sublime, cela valait le coup... 

Nous sommes accueillis par un garde du parc, très sympa. 

L’ambiance est déjà extraordinaire, mais le paysage devient encore plus beau quand on débouche 

dans le vallon de la Sassière, près du refuge du Ruitor. 

 

Après cette mise en jambes, la montée sérieuse commence, de plus en plus soutenue sous le col, où 

après quelques névés résiduels, nous arrivons au point culminant de la rando. 

Rythme régulé et maîtrisé à l’aide de l’altimètre, 390/400m/h, personne ne s’est aperçu que ça 

montait, même pas Geneviève... 

 

En 5 minutes, nous descendons au bord du lac Noir. 

Bien installés sur le gazon, nous admirons le courage de Mireille qui brave le thermomètre : des 

glaçons flottent encore , l’eau doit être à 8°C ! 

Bonne sieste au soleil, tempéré par de nombreux cumulus, mais pas trop menaçants puisqu’ils 

disparaîtront vers la fin d’après midi. 

La descente est plus longue que la montée, car le « balcon » final nous réserve un petit 100m 

cumulés de montées discrètes en montagnes russes dans la forêt. 

L’arrivée est merveilleuse, le dernier kilomètre est gazonné et tondu ! 

Les touristes randonneurs sont choyés..... 

En contrebas du parking, au Crot, un bar discret cache de l’autre côté un très beau jardin fleuri avec 

une terrasse sur laquelle nous finissons cette belle journée. 

 

Merci à Patrice pour sa conduite sûre, avec lui, on ne sera jamais perdu, merci à tous pour votre 

compagnie et encore merci pour la Buckler. 

Photos de Mireille Martin, Mocy B., Inès Morel et René Garcin. 
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