
Lacs de la Tempête  
Lac des Besaces 
Beaufortin sud 

Dimanche 28 juin 2009 

 
Niveau : P 3 T3 - Dénivelé 1230m - 6 h de marche 

 

Animateur : René Garcin 

3 participants - départ Bénétant - Cevins -  1210 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 
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Compte rendu : René Garcin 

Le faible nombre de participants est- il du à l’annonce d’un long câble sécurisant la montée le long de la 

cascade du Dard, au départ de Bénétant, à 9 h ? 

Auquel cas, ce n’est pas justifié, car ce magnifique équipement, tout neuf, rend la randonnée très sûre, et 

ne mérite plus les points rouges de la carte. 

Montée dans l’ambiance rafraîchissante des embruns de la cascade, très appréciés en cette belle journée 

d’été qui s’annonce chaude. 

Après cette montée assez rude mais agréable, nous débouchons dans le cirque du Dard, où le sentier 

chemine paisiblement au milieu de champs de fleurs inaccessibles aux vaches, dommage pour elles… 

Nous sommes au milieu d’une nature vierge extraordinaire. Le bruit de l’eau nous accompagnera toute 

la journée. Nous remontons le Dard, qui, après le captage à 1712m, présente un gros débit. 

Il faut le traverser, cependant, au niveau du point 1846m, ce qui nous permet d’accéder au premier étage 

des lacs de la Tempête, le lac Vert. Nous continuons à nous élever jusqu’à la vue du 3eme lac, où nous 

obliquons et montons à droite pour aller nous asseoir et méditer devant le double lac des Besaces. Tout 

n’est que calme et volupté. Quel luxe naturel !  
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La météo nous a annoncé des orages locaux en fin d’après midi. Comme il est prévu de remonter sur un 
col, il faut tout de même repartir. Vues magnifiques en descendant sur le petit cirque de Chiseraz. 

Détour pour visiter le chalet, ouvert à tous, où il est possible à un groupe de 12 randonneurs de passer 

une nuit confortable (apporter son duvet, tout de même) 

Retour au point 1846m et passage du même gué. Nous entamons alors une longue remontée jusqu’au col 

du Priolet, 250m plus haut, par une trace de plus en plus vague, mais qui figure sur la carte. 

La traversée d’un névé très pentu nous demande un maximum de concentration . 

Puis, c’est la grande descente finale, d’abord sur le cirque de Priolet, puis par le sentier entièrement 

dégagé et avec de nombreux lacets tout récemment aménagés, qui rejoint le hameau de départ. Il est 

16h30. 

Une magnifique journée, une rando à aménager en P2T3 pour en faire profiter plus de monde. 

Merci à mes deux compagnons de reconnaissance ! 
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