
Vers le lac de la Girotte  
Beaufortain 

Dimanche 11 mars 2007 

 
Niveau P3 T2 - Dénivelée 800 m - 6 h 30 de raquettes prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello.. 

9 participants - départ des Granges - 2.5 km à l’est nord-est de Hauteluce. 

Compte rendu : Janic 

Comme prévu par Météo-France, le soleil était au rendez-vous, et le foehn . . . . . aussi ! 

9 participants qui avaient vaincu le réveille-matin pour un départ à 7 h 30. C’est peu mais le niveau 3 fait 

peur aux adhérents du TPA. 

Hauteluce était au soleil au milieu de sa vallée sans neige. 

La montée à partir des Granges fut assez facile car le sentier creux d’été était sans glace ni neige jusqu’au 

chalet 1458. Le groupe ne chaussa les raquettes qu’en arrivant à l’alpage vers 1600m. A partir de là, 

quelques décimètres de poudreuse avaient effacé les anciennes traces et le groupe commença sa 

progression, direction NE-E, dans la neige immaculée par le 1714 pour atteindre le sommet du dôme 1926 

en montant le long de corniches un peu inquiétantes. 

Bruno n’était pas trop content de cette "rallonge" de dénivelée et du changement d’objectif car il voulait, 

grand amateur de barrages, descendre, comme il l’avait préparé, vers le lac englacé de la Girotte. Mais la 

descente vers le lac peut présenter des risques lorsque le foehn a soufflé et formé des plaques et des 

corniches. Le responsable de la sécurité René Garcin avait donné des consignes fermes acceptées par 

Bruno. Malgré le BRA de niveau 2, il fallait suivre un circuit ne comportant pas de risques de coulées. 

Au sommet 1926, admiration, vue 360 ° . . . lac, chaîne du Mont Blanc, Saisies, aiguille Croche etc..., puis 

descente au col 1869 où le groupe décida de manger à l’abri du vent qui faisait fumer les crêtes. Celui-ci se 

renforça à la fin du repas et surtout lors de la montée sur la partie la plus belle du circuit, la crête du 1954, 

qui se fit dans un ambiance de raid, avec un environnement magnifique. Un vent en rafale souleva la neige 

au point que le groupe rebroussa chemin par précaution car il eut fallu sortir les bonnets et les gants, cette 

neige cinglant les visages. Nous étions comme sous l’influence de quelque génie montagnard qui 

manifestait soudainement sa présence et nous rappelait sa puissance. La neige poudreuse, déposée sur une 

couche plus dure, cédait sous les raquettes au retour, mais sitôt sous le col, à l’abri de la crête fumante, le 

calme revint. Le groupe retrouva sa sérénité et descendit tranquillement vers les chalets de la Commanderie 

habités par un petit oiseau peu farouche. 

La descente ne présenta pas de difficultés et les participants se retrouvèrent à Beaufort, assoiffés et 

contents, devant une bonne bière. 

Le retour en voitures fut retardé par un feu de passage alterné sur la route avant l’arrivée à Albertville 

(travaux pour les risques d’éboulements de talus). 

Dénivelée réelle 900 m avec les bosses. 
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https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOxFBXGPi1VUiNeGOCLuqKqU5Fi4Y0c1atO2_0O
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