
Sortie de Plusieurs Jours  

Beaufortain  2014  
Lacs Presset et d’Amour 

Une  randonnée top 
 

Dimanche 7 et lundi 8 septembre 
 

 Niveau : P 2 T 2   

  

Animateur : Patrice Arrial  
 

8  participants  

 

Distance depuis Annecy : 100 km  

 
 

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à 

l’avance pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les 

plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs 

et les montants approximatifs des coûts. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la 

réservation de l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer à Patrice un chèque d’arrhes de 15 € à l’ordre de Patrice Arrial accompagné de la 

note d’information, Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription.   

 

 

Comptes rendus et photos 
 

 

Le refuge de Presset, rénové récemment est situé au bord du lac de Presset à 10 km au sud-est de Beaufort. 

Carte IGN 3532 OT – MASSIF DU BEAUFORTAIN 

 
Le compte rendu est de Patrice Arrial et les photos de  Mocy B, Patrice Arrial et Alain Thomas.  

Météo très bonne le 1er jour et acceptable le deuxième jour. 
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Sortie de Plusieurs Jours  

Beaufortain  2014  

Montée au refuge de Presset 
Par la combe de la Neuva et   

le col du Grand Fond 

 

Dimanche  7 septembre – jour 1 
 



 
 

Participants en définitif 8  (6 femmes et 2 hommes, mais quels hommes ! ! ! ).  

 

Départ de la Fauge 1769 m  (sous le Cormet de Roselend) –  

 

Nous empruntons le chemin des écoliers, à travers herbes hautes, myrtilles, et cailloux, pour rejoindre le 

sentier qui relie le Cormet au Col de Grand Fond 2 670 m.  

 

Partis à 10h30, nous faisons la pause déjeuner à 12h15, nous sommes à 2160 m.  

La montée est douce, sans difficultés, ce qui sera le cas durant le séjour, hormis quelques passages dans la 

caillasse à la montée finale au col de Grand Fond et à la descente sur le lac de Presset.  

 

Durant ce premier jour nous avions dans notre dos : la crête de la Gittaz, le secteur du Glacier des Glaciers, 

le Mont Blanc.  

 

 

 

 
 

 

A notre gauche : les pointes de Pralognan – Noire – Motte et de la Combe Neuve.  

Cette chaine nous sépare des Cinq Lacs (magnifique rando).  

 

A notre droite nous avons : la Dent d’Arpire – L’aiguille du Grand Fond – La Pointe de Presset.  

 

La montée dans la combe de la Neuva, le long du ruisseau éponyme, nous même au col du Grand Fond. 

L’approche s’effectue dans une zone minérale avec une pente plus soutenue.  

 

A l’arrivée au col, la vue sur le lac de Presset en contre bas et la Pierra Menta en face a cet effet magique 

qui fait que nous marquons un temps d’arrêt, ébahis, surpris, nous ressentons toutes et tous un immense 

plaisir et prenons le temps de la contemplation.  

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

Il est 15H à peine. Nous rejoignons le lac de Presset - 2514m - puis nous faisons tranquillement le tour, 

après avoir déposés notre sac à dos au refuge.  

 

Les roches d’origine métamorphique pour certaines sont de vrai patchwork.  

 

Avant le dîner, nous observons la descente des bouquetins depuis les hauteurs avoisinantes, Ils ne viennent 

pas jusqu’au lac. Le froid se fait sentir.  

 

Il fait bon à l’intérieur, le repas, puis au lit.  

 

Nous avons fait 900 m de dénivelée environ et 10.5km.  

 
 

Album du dimanche 7 septembre – jour 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6061827142081711441


Sortie de Plusieurs Jours  

Beaufortain  2014  

Lac d’Amour 
Par le col du Bresson 

Retour au Plan de la Laie 

 

Lundi  8 septembre – jour 2 
 

Le deuxième jour, après un bon petit déjeuner, nous faisons un dernier tour du lac de Presset puis 

redescendons par le col du Bresson pour rejoindre le lac d’Amour.  

 

 
 

Il est 8h30.  

Sentiers agréables, vue sur le barrage de Roselend, nous descendons avant de remonter au lac d’Amour, 

j’adore  !  ! !  

Le lac d’Amour, niché dans son écrin de roche avec la Pierra Manta, différente et plus imposante, est une 

merveille.  

 

 
 



 

 

Chacun prend son temps pour en admirer les contours, la pureté, tel un joaillier expertisant une pierre rare.  

 

Puis c’est le chemin du retour, en partie le long du ruisseau  « Le Coin ».  

Une descente tranquille, alternant une large chemin et une petite sente le long d’un autre ruisseau. 

12h environ, le déjeuner en amont de Treicol, puis le retour par la Grande Berge, la Petite Berge et 

beaucoup d’humidité dans les passages schisteux.  

 

 

 

 
 

 

 

Vers 16h30 nous arrivons au gite de Plan Mya, où nous recevons un très bon accueil.  

 

Nous avons fait un petit 600 m de dénivelée et 17 km environ. Je ne parle pas de durée, et c’est volontaire.  

Nous étions dans un autre monde où le temps ne compte plus, l’important sont les heures de déjeuner et 

d’arrivée à destination.  

 

Conclusion :  

Un excellent week-end, avec un groupe très sympathiques et des bons souvenirs.  

 

Merci à toutes et tous.  
 

 

Album du lundi 8 septembre – jour 2  
 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6061828765980681777

