
Pas d’Outray (Lacs du bout de Crêt) 

Beaufortain (Altitude maxi 2181 m) – IGN 3531 OT 

Dimanche 6 octobre 2019  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P2 T2 pédestre  

Départ : Beaufort – Plan du Mont à 1506 m 

Distance depuis Annecy (7 h 30) : 75 km  

Temps de marche : 4 h 45 
Dénivelée : + 720 m  
Longueur : 7 km   

4 participant(e)s: 3 F – 1 H 

En ce dimanche automnal, les départs matinaux de randonneurs TPA ne 

rassemblaient pas la grande foule. Un seul véhicule suffisait à chacun des deux 

groupes qui partirent simultanément en direction du Beaufortain, avec des 

objectifs toutefois différents. Il s’agissait, pour la sortie objet du présent CR de 

rallier les Lacs de Bout de Crêt au départ du Plan du Mont, au NE de Beaufort, 

atteint vers 9 h 15 après un parcours routier exempt de surprise suivi de quelques 

km de piste imposant la circonspection. 

C’est sous un ciel plutôt clair que la randonnée débuta par le gravissement d’une 

section bien déclive en forêt suivie d’une partie en balcon suivant la courbe de 

niveau. La futaie nous découvrit alors en se clairsemant de larges vues sur les 

pentes voisines resplendissantes de toute la palette des couleurs d’automne ainsi 

que sur la vallée d’Hauteluce. Nous abordâmes ensuite le domaine minéral sous 

les arêtes de la Montagne d’Outray, pour nous élever jusqu’au Pas éponyme au 

prix d’une grimpette de quelques 380 m. En ce point, la perspective s’ouvre vers 

le sud et le Lac et le barrage de Roselend nous apparurent, dominés en arrière- 

plan par la Pierra Menta et les sommets voisins. Ce fut aussi l’occasion de se 

remémorer certaine inoubliable sortie enneigée et les charmes de l’auto-stop 

associés (digression réservée aux initié(e)s). En continuant de nous régaler le 

regard dans un paysage d’alpage dégagé, nous atteignîmes l’Abri des Trois 



Oiseaux tandis que l’horizon s’assombrissait et que des nuages envahissaient 

certaines vallées, ce qui était cohérent avec les prévisions annonçant une 

détérioration des conditions dans l’après-midi. Il fut donc convenu de s’en tenir là 

et de rebrousser chemin, non sans être d’abord refait une santé en pique-niquant 

à l’abri tout relatif de l’auvent du chalet fermé à double tour. Le retour s’effectua 

donc tranquillement par le même itinéraire, ponctué d’un moment de distraction 

dont nous gratifièrent deux Huskys s’offrant une récréation au cours de leur 

séance d’entraînement. Notre arrivée à la voiture se révéla concomitante avec 

celle des épanchements célestes. Bien nous en avait donc pris de renoncer aux 

Lacs du Bout de Crêt !  Nous y retournerons une autre fois. Comme de coutume 

lorsque nous sommes dans ce secteur, la journée se conclut par un moment de 

réconfort à Beaufort suivi pour certain(e)s d’une halte fromage et autres douceurs 

avant de prendre la route au son des « Chansons Populaires de France » 

enregistrées dans les années 50 par Yves Montand, Edith Piaf et les 

Compagnons. Nostalgie, quand tu nous tiens…. ! 

Merci, Mesdames, pour votre compagnie et votre entrain. 
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