
Tour de la montagne d’Outray 
Lac Noir 
Beaufortin 

Samedi 16 Août 2014 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 820 m - 6 h 15 de marche 15 km 

Animateur : Patrice Arrial 

8 participants - départ : Parking sapin chapelle St Sauveur - 1616 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

En arrivant à Beaufort, prendre la direction Le Cormet de Roselend puis prendre à Gauche,-Les 

Curtillets dès la sortie de la commune. 

 

Une météo moyenne plus pessimiste que prévue. Pas de pluie. 

 

La montée au parking spacieux du sapin, se fait, pour les 4 derniers kilomètres sur une piste 

carrossable. 

Nous partons il est 9h20 en direction du Pas d’Outray. Large piste jusqu’au lieu dit « La Journée » 

(313806/5067764-1687m). Nous rejoignons, par sentier discret, le point dit « Les Balliveaux » 

(313717/5067279-1808m). La montée au Pas d’Outray est très agréable et sans difficultés 

(314274/5066652-2170m), nous arrivons, il est 11h00. 

 

Nous contournons Outray par le Sud et rejoignons l’Abri des 3 moineaux (314740/5066470-2137m-

11h33). 

 

Nous nous écartons du Chalet d’Outray et longeons la montagne, pas vraiment de sentier et traversons 

des zones humides, passons à gauche du Lac du Bout et nous faisons un point UTM et carte sur le 

mamelon 315698/5067607-2165m-12h15). Nous sommes au-dessus du Col du Sallestet 

(315928/5067556-2109-12h30). La descente sur le col se fait en terrain très humide, glaiseux et 

glissants, mais pas de danger. 

 

Au col, il nous reste ½ heure pour le Lac Noir. Le sentier se dessine en pente régulière, pour arriver 

parmi des rochers épars, et des gouffres. Nous sommes dans l’horaire prévu. 

Le Lac Noir, dans un creux au pied du Rochers des Enclaves (2 465m) il est 317042/5068089-2200m- 

13H. 

 

Nous repartons il est 13H45, mais modifions, du fait de l’humidité importante notre itinéraire. Nous 

repartons vers le col de Sallestet et descendons dans la combe pour rejoindre le haut du Plan de la 

Mouille (315977/5069223-1822-15h30), une nature verdoyante, sauvage, pour terminer notre 

randonnée. 

 

Au point (315652/5068981-1700m-15h44) croisement qui permet d’aller à la Commanderie, nous 

retrouvons la voie carrossable jusqu’au parking de Sapin, il nous reste 1800m à parcourir. 

Il est 16h30. 

Très belle rando, quelques fleurs restent encore surtout dans le secteur du Plan de la Mouille. 

Les chiffres – 820 m de dénivelée au lieu de 925 (du fait de la modif d’itinéraire)– 15 Kms, environ 

6h15. Pas de difficultés. 

 

Rando à refaire en partant du Lac de la Girotte. 

 

Merci à toutes et tous pour cette agréable journée. 
 


