
Tour de la tête de la Cicle  
Beaufortin - station du Val Joly Hauteluce 

 

Dimanche 5 août 2007 

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 750 m - 5 h de marche prévues. 

Animateur : René Garcin 

17 participants dont 3 invités - Départ vers le Chalet de la Croix sur la route du col du Joly. 

Compte rendu : René 

Le vrai grand beau, au pied du col du Joly, à 1800m. Il fait déjà presque chaud quand le groupe se 

décide à démarrer. La vue est si large,qu’on peut découvrir la moitié de notre itinéraire, la face Ouest. 

Les vaches sont partout présentes, leur musique champêtre nous accompagne jusqu’à la proximité du 

chalet Bolchu. 

Là, nous quittons la route forestière pour suivre le petit sentier qui grimpe, bientôt à l’ombre de la Cicle. 

Nous passons un petit pas pour déboucher sous le col de la fenêtre. 

L’arrivée au col est sublime, le Mont Blanc apparaît soudain, encadré par les deux parois du col. A nos 

pieds, un de nos terrains raquette de cet hiver, les Prés Chal, au dessus des Contamines. 

Nous descendons en suivant le tour du pays du Mont Blanc jusqu’à 2000m. 

Là, prenant notre souffle, nous regardons vers le haut : 350m de montée soutenue nous attendent avant 

d’arriver au col de la Cicle. 

Heureusement, le sentier est magnifiquement tracé, tout à fait régulier, et le groupe se retrouve en haut, 

tout étonné d’avoir avalé cette difficulté si vite ! 

Il est vrai que, de là-haut, arrivée 5 mn avant les premiers, une "chèvre" venue de Bourgogne nous 

narguait modestement "je m’entraîne dans les coteaux" ! . . . 

Une grande pause repas suivie d’une non moins grande sieste, si quasi religieuse que deux randonneurs 

arrivés à ce moment là sont passés sur la pointe des pieds et en chuchotant ( ! ) pour ne pas nous 

réveiller. 

Le début du retour fait partie des errements chers à l’animateur. 

Mais il a l’excuse que, sur ce tronçon, aucun sentier ne figure sur la carte. Il en profite pour entraîner le 

groupe dans une traversée de chaos, puis une tentative de franchissement de falaise qui motive une 

marche arrière prudente. 

La suite devient plus douce, par un large mouvement tournant au milieux de tourbières et nombreuses 

petites mares, puis carrément bucolique, Michel dixit ! 

La vue est toujours aussi dégagée. L’air est si léger que l’animateur se met, parait il, à voler : il est 

quasiment insaisissable jusqu’aux voitures. C’est que, d’un coup, il a pensé à la mousse chère à Bruno ! 

Nous la trouverons à Beaufort, dans un petit bar à l’ombre, avant de retrouver Annecy sans encombres, 

ayant opté, dès Talloires, pour l’évitement des bords du lac par le col de Bluffy et la voie des Aravis. 

Album du tour de la tête de la Cicle 

Photos d’Aline Mermet et René Garcin. 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMjmna4ysFM4TATyhEbiIlBFKsZapminhUb_2i4

