
Le MONT MIRANTIN  

Massif  du BEAUFORTAIN  
Altitude maximum 2460 m 

IGN 3532 OT 

Dimanche 17 septembre  2017 

Niveau : P 3 T 3  

Dénivelée : + 987 M  13 Km - 5h30 de marche 

Animateur : Catherine COCHET 

 3 participants  -  Altitude de départ : 1526  m  

Distance depuis Annecy : 84 km  

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 

Itinéraire 

 

ARECHES  
Plan Villard le haut 1526 m 

Chalet du Lac         2058 m 

Pas de l’Ane           2371 m 

MONT MIRANTIN  2460 m 

 
7heures 30 un départ sous un ciel bien chargé malgré le début de nuit tout étoilé. 

9heures 15 parking de Plan Villard le haut 1526 m. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


9 heures 30  en route dans la  fraicheur  4°C et la grisaille, la montée assez raide traverse et serpente dans  la forêt et les 

myrtilliers. Le bon sentier passe par la Clusanière 1921 m puis Côte 2000 avec un ciel qui se dégage au Nord et Ouest et nous offre 

furtivement  une jolie vue sur les sommets de Roche Plane, de la Légette du Mirantin, de la Grande Journée poudrée de neige. 

Côté Est très encombré par les gros cumulus : la Pierra Menta, le Grand Fond et les hauts sommets de la Vanoise Mont Pourri se 

découpent de temps à autre. 

A partir de Côte 2000, le sentier se transforme en chemin large assez linéaire à flanc dans les contreforts du Mirantin jusqu’au très 

joli Chalet du Lac 2058 m et sa bergerie.  

Du point 2058 m, le sentier grimpe progressivement dans un univers plus minéral avec les stigmates de neige à partir de 2200m pour 

atteindre le Pas de l’Ane 2371 m. 

12 heures 15 du Pas de l’Ane dans le froid un  peu cru, nous suivons la petite sente sommitale sur l’arête sud-ouest avec quelques pas  

un peu plus aériens  un cable équipe le passage (escalade et désescalade) adrénaline garantie, nous gagnons le large sommet du Mont 

Mirantin à 12 heures 45. Un très rapide coup d’œil sur le panorama encombré, un habillage supplémentaire avec ce vent glacial et 

retour au Pas de l’Ane dans un endroit protégé de ce froid pour la pause et énergie à 13 heures 15. 

Bien emmitouflés, nichés dans le creux d’un gros rocher, les flocons et la brume épaisse  s’invitent.  

A 14 heures, nous décidons le retour par le même itinéraire.  

Un petit arrêt au Chalet du Lac pour un achat de fromage en vain personne mis à part les biquettes bien au chaud  dans leur étable. 

Ce sera pour une autre année. 

Jusqu’à 1950 m, les flocons nous accompagnent. Ensuite, la pluie fine puis plus active jusqu’au retour à la voiture à 16h15. 

A Beaufort, une boisson chaude et en route pour la civilisation. 

 

Un Beau sommet relativement isolé à l'extrémité ouest du Beaufortain, le Mont Mirantin aurait dû nous offrir un panorama 

exceptionnel mais Dame Météo en a décidé autrement. 

Néanmoins, une excellente randonnée, un bol d’air pur avec le plaisir constant de se retrouver pour gravir ses pentes magiques.  

Une agréable randonnée d'intersaison, entre nuages et  éclaircies, en attendant de retrouver le Beaufortain sous la neige pour 

d'autres grands plaisirs. 

 



 
 

Pour voir le diaporama 

 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du MONT MIRANTIN  

Photos de : Catherine Cochet 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/8a5yWVUwBxuycfYb2

