
Lac d’Amour 
Mont Coin  
Beaufortin 
 

Dimanche 4 Octobre 2009 

 
Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 930m - 4 h 37 de marche - 12,3 km 

 

Animateur : Michel Faivret 

7 participants - départ Roselend - 1700 m  

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Nous sommes 7 au départ par cette belle journée. Le plus pénible ce furent les 4 km de route empierrée 

avant d’arriver à Treicol, belle matinée un peu frisquette à la sortie des voitures. 

 

Montée tranquille par la piste, puis dans les beaux champs vers le lac des Amours surnommé ainsi par sa 

forme de cœur ; là, plusieurs possibilités sans danger se présentant, chacun choisit la sienne selon son 

humeur : deux petits groupes se forment ainsi et se rejoindront au lac. 

Devant le lac, les appareils de photos crépitent : c’est très beau en dessous de la Pierra Menta, photo de 

groupe habituelle. Un groupe du CAF d’Aix les Bains non seulement nous prend tous mais veut être 

photographié avec nous pour le compte- rendu de leur balade, c’est sympa !  

(je leur ai donné le site du T.P.A.). 



Cheminement sous la paroi, puis rude montée du col du Coin suivie d’un parcours d’arête sans crainte 

pour tous, mais que nous devrons quitter et passer à flanc car la montée directe par cette arête serait trop 

risquée, nous voilà au sommet et nous admirons le panorama. 

Le repas bien mérité nous attend à 13h sur une jolie pelouse ensoleillée, repas agrémenté d’un bon Pinot 

Blanc que je venais d’acheter en Alsace ( il a dû plaire à René qui en a redemandé 3 fois, lui si sobre 

d’ordinaire, il faut dire que les verres étaient petits !!!). 

Redescente par une arête plus hard que la précédente. 

 

Devant la réticence de mon groupe à s’engager dans la pente devenue plus forte, je pris la décision de 

contourner l’obstacle à gauche par une pente herbeuse sans risque mais, fâcheusement, fort raide que 

personne n’a appréciée. 

 

En revenant sur l’arête de l’autre coté on s’aperçut qu’il eut été plus facile de continuer par la crête en 

prenant quelques précautions !!!! 

 

Descente par une grande combe jusqu’au lac des Chamois (voir photos) et, par un petit chemin en lacets, 

retour à nos voitures à 16 h 45. 

 

 

Photos d’Aline Mermet, Michel Faivret et René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNJdtByLTETngCDBSrU4vYK5XH7LcU25BnhpzlZ

