
Mont Rond – Beaufortain (alt. max 1770m)  – IGN 3531 OT 

 
Dimanche 3 décembre 2017 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelée : +500m / 10km - 5h00 de marche 
 

Animateur : Claire C 
 

2 participants  -  départ : 1310  m  
 

Distance depuis Annecy : 58 km  
 

Compte rendu : Claire C 

 
Itinéraire 
 Le hasard et/ou la vox populi (à moins que ce ne soit le changement du « T » dû aux récentes et non négligeables chutes de neige), 
avaient décidé que Francis et moi-même passerions ce superbe dimanche tout ensoleillé en tête à tête et réunis dans des selfies qui 

nous ont beaucoup fait rire. 

Elizabeth et Henri n’en prendront pas ombrage. 

Après avoir attendu jusqu’à 8h35 sur le parking de Doussard d’hypothétiques compagnons, le départ est décidé. 

Au parking du Pont de Fer (1310 m) au Mont Rond, commune de Notre Dame de Bellecombe, 1h05 plus tard (Claire ne conduit pas 

plus vite qu’elle ne marche !), raquettes aux pieds dès la voiture, nous empruntons un sentier forestier le long du ruisseau du milieu 

jusqu’à un changement de direction et une montée plus dégagée vers  hameau du Chardonnet (1365 m) est atteint en 40 mn. 

Sentier en balcon puis  progression en forêt le long de beaux murs de stalactites, nous atteignons le lac de Plan Désert (1490m) 55 

mn plus tard pour une pause revigorante avant d’attaquer la raide montée jusqu’au Lac du Guï (1725m) en 45 mn 

L’itinéraire vers le Mont rond n’est plus qu’une belle promenade panoramique avec vues sur le Mt de Vorès, et la station des 

Saisies, Char du Beurre, Mont Bisanne puis le Charvin au dessus de la brume et les Aravis avec la Pointe percée. 

Nous pique-niquons, 2h 45 après le départ, sur la terrasse ensoleillée du restaurant des crêtes -du Mont rond 1770m –qui se prépare 
à l’ouverture de la station. 

Vue parfaite sur le Mont Blanc. Un léger voile de brume très fugace devant le soleil nous force à repartir 30 mn plus tard.  

Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont injustement, sous, ou dans les nuages et nous félicitons  de notre choix. 

Au Mont d’Arbois, brouillard et grésil, à St Jorioz, apparition du soleil  à 14h … 

Direction le sommet du télésiège du Mont Rond (1750m) ou une nouvelle piste forestière nous mène à Sous les Mouilles. (1640m) 

Nous nous offrons une belle poudreuse en lisière de forêt jusqu’à Bellavelle (1630 m) pour reprendre un sentier forestier riche en 

traces non identifiées. Merci aux spécialistes de combler cette lacune. 

Enfin, une pente raide en neige profonde et légère, pour le fun, nous ramènera à quelques mètres du parking ou nous déchausserons. 

Au total 1h40 de descente. 

Nous avons rencontré 5 skieurs de rando, deux huskies avec leurs maîtres. 

Notre progression a été grandement facilitée par la trace que nous avions faite la veille avec Monika, grand merci à elle, pour revoir 
l’itinéraire après les chutes de neige ; et bien sûr à la grande forme entrainante de mon compagnon. 

A noter, sauf  deux (Stromu et Mont rond,), tous les panneaux d’été sont  enlevés l’hiver. 

Cet itinéraire, riche en panoramas, qui jouxte pour un quart le domaine skiable n’est  envisageable (comme prévu) qu’avant 

l’ouverture de la station, et très agréable en raquettes quand la neige a bien voulu tomber. 

La réco hivernale puis  la rando ont été un vrai plaisir, peut-être un peu trop intimiste. 

Merci à mes deux compagnons successifs.  

 Vous pouvez y aller dimanche prochain, la station ne sera pas encore ouverte 

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


 

 

 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Mont ROND Beaufortain 

Photos de : Claire C 
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