
Lac de Presset 
Tarentaise Beaufortin sud - Aime 
. 

Dimanche 5 Juillet 2009 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 950 m - 5 h 30 de marche prévues 

 

Animatrice : Mireille Martin 

15 participants - départ Chapelle St Guérin Côte d’Aime - 1585 m  

Distance depuis Annecy : 98 km 

 

Itinéraire  

 
 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Un grand merci au ciel qui a retenu ses larmes et sa colère annoncés pour l’après-midi. 

 

Par un temps clément, parsemé de quelques cumulus, nous avons donc pu faire notre belle randonnée sans 

aucun stress. 

 

Il est 9 heures, nous quittons la petite Chapelle St Guérin (1600 m) qui est ouverte en ce dimanche, au cas 

où l’un d’entre nous aurait raté les vêpres la veille au soir ... 

 

Très longue montée en pente douce jusqu’au refuge de la Balme (2000 m), d’abord rive droite de 

l’Ormente, puis rive gauche, après avoir traversé sur un petit pont en bois. 

 

Des fleurs partout, de toutes les couleurs, même deux lys martagon orangés, quelque chose de rarissime. 

Sur notre gauche, le Mont Rosset. 



La pente devient plus soutenue, le paysage plus minéral. Puis apparait la Pierra Menta. De près, sa forme 

semble différente de celle à laquelle nous sommes habitués lorsque nous l’observons de loin. 

 

Bifurcation pour le col du Bresson par lequel nous reviendrons tout à l’heure. 

 

Le refuge de Presset (2514 m) est en vue. La montée est vraiment raide, mais le groupe est bien homogène 

et l’animatrice n’est pas du genre à se détacher du peloton quand ça monte ... 

 

Ca y est, nous y sommes. En contrebas du petit refuge, le lac de Presset, petit joyau avec ses eaux limpides, 

et encore ses quelques névés. 

 

La montée au Col du Grand Fond est proposée hors T.P.A, mais ça n’inspire personne. 

 

La quiétude règne autour du lac. Quelques-uns en font le tour afin d’avoir des perspectives différentes, 

d’autres font la sieste après le repas. 

Il fait bon, un peu de soleil, pas de vent. 

 

Puis c’est la descente douce vers le col du Bresson - 2469 m. Un chaos de pierres à traverser, tout se passe 

bien. Légère remontée et nous voilà au col. 

 

Ca souffle !! Nous y restons tout de même un peu, le temps de nommer les sommets dans la vallée de 

l’autre côté et de plaisanter avec d’autres randonneurs qui se joignent même à nous pour la photo de 

groupe ! 

 

Une vierge en bois abritée sous une ardoise nous observe. 

 

Descente un peu caillouteuse en direction du vallon par lequel nous sommes montés. 

 

Toujours des fleurs. Nous longeons le ruisseau et ne manquons pas de nous y rafraîchir de temps en temps. 

 

Ca y est, nous revoici au refuge communal de la Balme et comme le temps n’est pas menaçant, nous 

décidons de prendre le pot traditionnel face aux stations de la Plagne au loin, de l’autre côté de la vallée de 

la Tarentaise. 

Il y a des rafraîchissements pour tous les goûts et même de l’eau de source pour certains pieds... que ça fait 

du bien ! ! 

 

Le vent se lève un peu, ce qui nous donne l’occasion de faire des courses de canettes vides sur la grande 

table en bois... Quand on est bien, on a plus d’âge ! ! 

 

Encore une bonne heure de descente jusqu’aux voitures. 

 

En chemin, les chevaux sont encore là à attendre nos caresses et les trois lapins gambadent toujours. 

 

Un petit coup de tonnerre, on se retourne, tout est bien noir là haut d’où nous venons, mais qu’importe, 

nous évoquons déjà les prochaines balades... 

 

 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et Inès Morel 
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNMHXCrx28OszvknkmQpUEVU1lQeo30stCmMQTT

