
La Terrasse par le Pas du Passeur de Pralognan 
  
Massif Beaufortain  
(alt. max   2881 m)  – IGN 3532 OT 
 
Dimanche 07. 08. 2016 

 
Niveau : P3  T 3 - Dénivelée : + 870m / 11 km - 5h30 de marche 
 

Animatrice : Catherine COCHET 

 
9 participants  -  départ : à 1970 m  
 

Distance depuis Annecy : 84   km  
 

Compte rendu : Catherine COCHET 

 
 
9 heures - 1970 m - départ du Cormet de Roselend avec un tout petit peu de fraicheur, 

les 9 randonneurs partent pour la Pointe de la Terrasse par le Pas du Passeur de 

Pralognan : un coin sauvage à l’écart des GR très fréquentés, un des sommets les plus à 

l’est du Beaufortain en face de la station des Arcs. 

Nous prenons la direction  de la Combe de la Nova. A la prise d’eau 1990 m, nous prenons 

le sentier de gauche qui passe à proximité du captage. Il monte progressivement au 

départ dans les alpages très fleuris, rhododendrons, campanules, épervières  puis dans 

un univers plus minéral un peu herbeux dans la montée de ce fameux Pas du Passeur de 

Pralognan. Certes sentier non tracé sur les cartes IGN mais bien marqué de points rouge 

et cairns. Sentier raide dans les derniers 100 m avec quelques franchissements rocheux 

avec bonnes prises avec les mains. 

11 heures  ce fameux Pas du Passeur de Pralognan franchi,  un moment de contentement 

grisant à l’arrivée à 2587 m avec une vue plongeante sur la Combe de la Nova, un 

panorama 360° splendide du nord au sud : le Mont Blanc, l’Aiguille des Glaciers, la 

Terrasse, la Pointe de la Combe Neuve avec les Cinq Lacs, le Rognais, le Mont Pourri et 

les Arcs dans une épaisse brume flottante, la Pierra Menta qui pointe le bout de son nez, 

la Pointe de Presset, l’Aiguille du Grand Fond avec de gros névés résiduels très présent. 

 
 



 
 

Une pause dans ce paysage extraordinaire et nous poursuivons le sentier sur la gauche 

avec en point de mire le sommet de la Pointe de la Terrasse. Le chemin Est puis Nord 

serpente dans la prairie puis à partir de 2679 m nous arrivons sur un pierrier d’ardoise 

très schisteux et roulant sous les pieds. Autre point noir non négligeable : la Terrasse se 

coiffe d’un important nuage et un brouillard épais descend avec vitesse grand V. A 

l’altitude 2690 m, dans ce pierrier très glissant et dans un brouillard intense, je décide 

de ne pas poursuivre. Nous redescendons tranquillement  pas à pas jusqu’ à la partie 

herbeuse pour la pause repas à 12 h 15. 

 

 
 
13 h30 fini la pause nous redescendons par le même itinéraire en prenant soin au 
préalable de rejoindre notre chemin de montée au Pas Du Passeur. 16 heures aux 
voitures et le pot en face du Lac du Barrage de Roselend  sous un soleil radieux et chaud. 
La Pointe de la Terrasse sera pour un autre jour sans brouillard. Merci à tous. 
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