
Tour et tête de la Cicle 
Beaufortin 

Est du lac de la Girotte 
. 

Dimanche 18 août 2013 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 675 m et supplément 200 m (T3) - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin (pour le tour), Annie Lombard (pour la tête) 

5 participants - départ : sous le "Bolchu" – Hauteluce 

Distance depuis Annecy : 85 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

Ce matin, au départ du tour, nous sommes 2. Un quart d’heure plus tard, 3 dont Annie arrivent. 

La raison conviviale et écologique nous incite à remplir une voiture. 

La Cicle est retenue car celles qui voulaient faire 900m pourront faire la tête. En plus, beau temps 

prévu en Beaufortin, orages dans le Jura (dixit météo René... !) 

La montée vers le col de la Fenêtre est agréable, l’arrivée est toujours aussi bluffante et majestueuse. 

La suite est un peu plus éprouvante : descente pierreuse de 200m, et surtout longue remontée de 

400m sur les pierriers chauffés par le soleil d’août. 

Il faut trouver son rythme pour arriver au col de la Cicle, mais ce n’est pas suffisant pour les deux 

vaillantes qui enchaînent vers le sommet, tandis que les 3 autres mangent puis enchaînent aussi, eux, 

une très longue sieste. 

Nos 2 échappées enfin revenues et rassasiées, nous entamons la descente, d’abord dans quelques 

dédales chaotiques bien jalonnés par de nombreux cairns, puis sur le « sentier de René-dixit 

Mireille... »,  très agréable et confortable, longeant cette année de nombreuses petites mares et leurs 
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belles linaigrettes, enfin sur la route forestière du Bolchu. En cette saison, nous trouvons à Hauteluce 

un café sympa pour clôturer cette belle journée en petit comité. 

Merci à toutes, merci aussi pour le galopin et à Annie d’avoir accepté de remettre à plus tard sa rando 

dans le Jura... 

PS d’Annie L : les 2 "échappées" ont en effet poursuivi la grimpette jusqu’au sommet qui nous 

tendait les bras au dessus de nos têtes. Une petite sente nous a conduit là haut (à peine +200m) ; par 

endroits des brèches s’ouvraient sur le versant Hauteluce, nous laissant voir tout en bas le barrage de 

la Girotte - Vertige s’abstenir ! 

Magnifique spectacle tout autour de nous, mais c’était pratiquement le même que depuis le col, donc 

rien à regretter pour les 3 qui sont restés en bas. 

 

Et tant pis pour le Reculet que je referai une autre fois ! Là-bas aussi, c’est beau et il y a moins de 

cailloux ! 

Photos d’Annie Lombard et René Garcin 
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