
 

La Roche Pourrie 
 

Beaufortain - IGN 3432 OT (alt. max 2037 m) 
 
Dimanche 15 octobre 2017   

 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 820m / 8,5 km -  4h30 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

10 participants (6 femmes - 4 hommes)  -  
 

départ : col des cyclotouristes (par Conflans - Albertville) - à 1310m  
 

Distance depuis Annecy (RV 8h00) : 58 km  
 

Compte rendu : Patrice B       
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 
 
Météo estivale 
 
Départ à 9h35 - 1 heure à travers forêt pour monter au Blockhaus des Têtes *  
Encore 15 mn à l’abri des arbres pour atteindre le Géant du Petit Pré et 
l’objectif se découvre devant nous. 
Montée par le sentier situé le plus au nord-ouest 
A l’arrivée au sommet quelques passages où il est nécessaire de s’aider des 
mains. 
Stèle et table panoramique - vue à 360°  
Puis nous attaquons la traversée par l'arête Est de la montagne, petit passage 
T3 en dévers : les hommes assurent (merci à vous) …. Et tout le monde passe 
malgré la roche « pourrie » sous les pieds. 
 
Pique-nique et petite sieste (12h40 / 13h30) 
La descente initiale est raide mais le terrain est sec.  
Nous rejoignons le Tour du Beaufortin qui conduit au Pas de l'Âne et au Mont 
Mirantin par la Pointe Saint-Jean.  
 
Le tour du massif s’effectue par un sentier agréable, avec environ 100 m de 
remontée du chalet des Mozes jusqu’au Haut du Pré 
De là, passage à travers champs pour rejoindre en lisière de forêt, le sentier 
de descente, parfois raide. 
Passage au blockaus du Laitelet* (fermé - complétement lézardé) juste avant 
de rejoindre les voitures à 15h50.  
Pot en terrasse au Road Grill à Doussard et retour difficile sur Annecy 
(environ 2 heures que ce soit par la rive Ouest ou la rive Est) 
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 



 

 
Album  La Roche Pourrie      
 

Photos de : Michel T et Patrice B 
  
 
 

* Blockhaus des Têtes et du Laitelet :  
fortins construits vers 1883 pour la surveillance des crêtes au-dessus du Fort 
du Mont -Les Têtes : restauré en 1976 : ouvert au public (équipé de toilettes)  
Ouvrages de surveillance au-dessus du fort du Mont, ces deux blockhaus 
élevés sur un plan identique, semblent surgir tout droit du moyen-âge. 
Pourtant, ils répondent à un besoin qui ne différera pas au cours des âges. 
C'est celui du commandement ! Sur des pentes pour ne pas être surplombé à 
courte distance, il faut que la construction ait suffisamment de hauteur. 
Ces tours carrés à trois niveaux, élevées sur les pentes de la Roche Pourrie, 
possèdent tous les accessoires d'une tour de guet, que l'on pourrait retrouver 
aux frontières des seigneuries du XVème siècle. Bretèches sur chaque face, 
meurtrières en forme d'archère, pont levis en retrait pour éviter que le fossé 
ou ha-ha ne se remplisse de neige, autonomie assurée par des magasins et 
une citerne où sont recueillies les eaux de pluie. 
Ces ouvrages ont été construit pour une fonction bien précise. 
Les sentiers partant de la vallée de Beaufort et de Tarentaise, conduisent sur 
des positions qui dominent le fort du Mont. Ces emplacements doivent être 
surveillés par des blockhaus servant de réduit. Ils sont placés en avant du fort 
et pourront être parfaitement appuyés par celui-ci et permettre de tenir en 
respect l'assaillant très longtemps. 
 
En architecture, un ha-ha est un fossé que l'on creuse au bout d'une allée, à 
l'extrémité d'un parc ou d'un jardin, pour en défendre l'entrée sans borner la 
vue. ... Dans les fortifications, il existe aussi des ponts ha-ha et des escaliers 
ha-ha qui sont des ponts ou des escaliers escamotables qui chevauchent un 
ha-ha. 
 

Lien vers la description complète de la défense 
d’Albertville 

https://photos.app.goo.gl/Il8h59AGNxM0Y3BJ2
http://www.albertvillefortifications.com/fortdumont/
http://www.albertvillefortifications.com/fortdumont/

