
Le Boulissoir 

Beaufortain sud - route de Granier puis du Chapieu. 

Dimanche 1 avril 2007  

Niveau P2 T3 - Dénivelée 800 m - 5 h 00 de raquettes prévues 

Animateur : René Garcin. 

5 participants - Au départ de la route du Chapieu. 

Compte rendu : René. 

C’est une des dernièes randonnées raquettes 2007 car la neige se livre de plus en plus loin et 

haut ! 

 Garés à 1550m sur la route menant au Chapieu (près du village du Granier), nous avons porté 

les raquettes 1/2 h sur une route mi enneigée mi dégagée et les avons chaussées à 1700m. Le 

soleil brillait, il faisait assez frais. Au cours de la journée, le vent sera de plus en fort, nous 

donnant une température ressentie de -15°c, donc pas de sieste ! 

Après avoir traversé deux hameaux endormis : la Pesée et Véman, nous avons attaqué une rude 

épaule (le niveau de risque d’avalanche de 2 et les coulées présentes un peu partout incitant à un 

choix très précis de l’itinéraire) qui nous a permis de déboucher sur les chalets du Fruit. 

Puis près du chalet des veaux du Fruit nous avons obliqué plein Ouest sur un "balcon", qui nous 

a vus passer à la Plagne (là il faisait trop froid pour s’y arrêter) puis au hameau du Boulissoir où 

nous avons fait la pause repas. 

Le jour blanc rendait la progression difficile, il fallait être très attentif et la conjugaison boussole 

/ GPS était très utile pour ne pas dériver vers les barres et la corniche dominant le Fruit. 

Une descente paisible sur l’épaule (encore une ! ) menant au lac de Sécheron puis le long du 

ruisseau du Boulissoir ( en restant toujours à bonne distance les uns des autres, sans se 

surplomber), nous a permis de rejoindre Véman. 

Nous avons alors retraversé le ruisseau pour rester rive droite, plus pittoresque, en restant 

cependant à distance respectable des arrivées des grosses coulées descendant des cheminées 

visibles dans les grandes masses rocheuses nous surplombant à tribord, jusque près de la 

passerelle du Chapieu dont l’accès était rendu difficile par le chaos descendu de la roche de 

Janatan. 

 Le soleil nous attendait à la voiture ! Fallait il remonter ? 

Une prochaine fois . . . . 
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