
Tête de Cuvy  
Lac Tournant 
Beaufortin - Arêches 
. 

Dimanche 13 octobre 2013  

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 675 m - 5 h de marche 

Animateur : Catherine Cochet 

6 participants - départ : le Chornay - 1250 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 

Avec le même adage que le 29 septembre 2013 : qui regarde la météo reste ……….au dodo ou 

au…………., en route pour Arêches le Planay et nous aviserons sur place. 

 

10 h 15 arrivée au hameau du Chornais non sans mal une couche de neige rend la chaussée glissante, 

heureusement le parking du centre de vacances nous tend les bras. 

Aux alentours que du blanc, du blanc malgré la date du 13.10.2013 !!! .La station d’Arêches le Planay 

est recouverte de blanc, les vaches lèchent la neige pour brouter l’herbe verte !!! Une pluie fine suinte, 

après un bon et chaud café (car température 5°C) rien ne nous arrêtera. 

Bien équipées et très excitées par cette 1ere neige, nous renonçons à la rando programmée le tour des 

Quéfins : sécurité et partons au nord en direction du le plateau de Cuvy. 

Le sentier balisé « Tour du Beaufortin >> monte progressivement dans la forêt, décor superbe : feuilles 

d’automne rouges, jaunes, baies rouges de sorbier, quelques champignons 1 bolet et 2 chanterelles sur 

fond de neige blanche ! ! ! 

Plus nous montons en altitude plus la hauteur de neige est impressionnante 10 cm 1250 m, 30 cm 1700 

m. Sans aucun problème, nous arrivons sur le Plateau. 
 

Une pause grignotage fruits secs s’impose pour la joyeuse équipe au chalet de l’école de ski près de 

l’arrivée du télésiège du Grand Mont. 

Sur un panorama 360 m horizon toujours blanc de blanc mais poudreux !!! La Grande Journée, le 

Mirantin, les Saisies tout  blanc. En face de nous, la piste bleue des Lutins nous tente. Nous sommes sur 

le domaine skiable Arêches le Grand Mont. 
 

Allons fouler et damer cette jolie piste .Un vrai régal, nous montons en toute sécurité sur la piste bleue 

jusqu’ à 1925m sous le télésiège des Bonnets Rouges. Raison sécurité oblige avec 50 cm de neige stop à 

1925 m. 
 

Toutes joyeuses de notre montée, nous abordons la descente dans la plus grande rigolade jusqu’au 

télésiège pour la pause repas sur la terrasse déserte du restaurant. 
 

14 h 15 Après ce moment d’intense détente nous devons redescendre par le même itinéraire. 

15 h 30 aux voitures direction Beaufort pour les emplettes à la coopérative et le pot de l’amitié. 

Une journée exceptionnelle, un pur bonheur pour se ressourcer. 
 

Merci à vous cinq et à la prochaine ! ! ! 

 
 

Photos de Mocy B. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPwtillEDDUUXcTlU7G6pOEwXoJGSvA3-icSEKk

