
Pointe Combe Bronsin et ses lacs              

 

Lauzière (alt. Max 2499m)  – IGN  3432 ET  

 
Samedi 17 08 2019           

 
Animateur et compte rendu : René 

 
Niveau : P1 T2 pédestre (courts passages T3 vertige s'abstenir) 

 (cotation FFRP P2 T3 R4    IBP 88) 
 

Départ : chalet du Lachat (Villard Benoît) alt. 1920m       
Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30) : 75 km  
 
Temps de marche :   5h30  
Dénivelée : + 650 m  
Longueur :   7 km  
  
4 participants   
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama  

 
 
          Pour moi, une des plus belles randonnées possibles dans la région, je ne m'en 
lasse pas, j'y reviens pour la quatrième fois (voir CR 22 07 2012).  
          La montée est classique jusqu'au col des Teufs, sur sentier de chèvre que l'on 
devine à partir des lacs du Loup. Bien sûr, il faut y aller par beau temps sec, car si le 
granit des chaos accroche bien, quelques passages herbeux seraient plus 
problématiques sans piolet…, la moitié du circuit (entre le col des Teufs et la vallée 
de Freydon) étant sans aucun sentier, il faut alors choisir son cheminement au mieux 
des lignes de niveau (et leur écartement), cela correspond d'ailleurs en gros à 
l'itinéraire de descente en ski de rando. 
          La pointe se dévoile après l'épaule du lac des Teufs, asséché, passage le plus 
exposé, puis est atteinte en utilisant une partie caillouteuse sur laquelle on termine 
avec les mains (ou les bâtons pris à leur base). De la haut, la vue est fabuleuse, des 
centaines de pics enneiges  sont visibles, toute la calotte glaciaire de la Vanoise en 
premier plan. C'est sublime. 
           La descente s'effectue sans problème sur le cirque de Freydon, sans toutefois, 
cette fois (P1 oblige) aller au lac supérieur (+50m), jusqu'à rejoindre le GR « tour de 
la Lauzière » en provenance du Logis des Fées, et qui suit la conduite d'eau 
d'alimentation du chalet. 
           Merci à mes compagnes /compagnon qui m'ont permis de refaire cette rando 
sauvage qu'il ne serait pas raisonnable de faire seul ; et merci aussi à Jean-Marie qui 
nous a invités au Kokopelli au retour.        
 



Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
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Photos de : Mireille K. et René 
 
Post-face de Mireille : 
 

« Ah, cette rando inédite, sur des sentes quasi-invisibles de loin mais qui vous mènent, sous la houlette 

malicieuse du Professeur Tournesol, (Auguste Piccard, ses lunettes et  son bathyscaphe boule exploratrice des 

plus grandes profondeurs marine, grand-père de Bertrand Piccard, non, pas les surgelés ! pour les 

tintinophiles). René sait et aime partager des espaces déserts grandioses qui nous mènent aux limites du ciel : 

le bleu, la partition des nuages, petits troupeaux, vagues et submersion de gris, l'alpage doré et vert, les 

pierriers granitiques où les marques de lichen jaune/vert vous indiquent le chemin qui vous plait, on en oublie 

les traversées de chardons qui stimulent la circulation.  Il serait dommage de manquer çà en survolant le tout à 

bord du ballon stratosphérique : on y perdrait l'envol de  milliers, non, de milliards de sauterelles beiges ou 

vert sapin qui explosent sous le pas déployant leurs bractées rouges. Combe Bronsin, miracle de solitude où 

l'événement fut, à la toute fin, d'y croiser deux jeunes aventurières dans le tour de la Lauzière ! Et à aller, 

comme au retour, on mesure sa chance : le bonheur de se laisser conduire, en toute tranquillité, par un 

"chauffeur" virtuose dans la maîtrise des routes alpestres les plus escarpées. » 

 Mireille K. 
 

https://photos.app.goo.gl/biPUpNAJmVDUZJUx9

