
Tour de la Roche Parstire 

Beaufortin Arêches 

Dimanche 21 janvier 2007 

  

Niveau P2 T3 - Dénivelée 600 m - 6 h 30 de raquettes prévues 

Animateur : René Garcin. 

13 participants - départ prévu du barrage de St Guérin - 1559m 

La route n’est pas déneigée à partir du Perthuis. 
  

Compte rendu : Janic. 
  

Après 3 annulations successives le mont des Acrays était devant nous ! 

Mais le sort en décida autrement. L’accès au barrage de St Guérin était fermé après le 

Pertuis, avec 7 km AR de route couverte de glace fondante pour l’atteindre. 

Après des essais d’adhérence très remarqués, René décida de modifier sensiblement son 

programme et de monter directement vers le col des prés pour faire la Roche Parstire. 
  

La météo est mauvaise : peu de visibilité sur les hauteurs. 

La route est englacée à partir du Perthuis. 

 

 

 

Après Le Perthuis - 1300 m 

la route du barrage de Saint Guérin est couverte de glace 

 



 

Nous attendons René qui n’ayant rien vu venir, s’engage sur la glace avec sa voiture. 

Patinette. Plus de peur que de mal. On gare la voiture au mieux. 
  

Le programme sera modifié : cheminement jusqu’au passage de la Charmette en faisant le 

tour de la Roche Parstire par le nord. 

Avec ces conditions météo et ce point de départ à une altitude plus basse, ce ne sera déjà 

pas si facile même avec le GPS de René qui devient indispensable par temps hivernal 

brumeux. 

Nous n’avons pas de droit à l’erreur. 
  

Départ morose, raquettes sur le dos, par la piste nord Vers 1500 m nous chaussons les 

raquettes pour monter au chalet supérieur des Bouchets - 1787m. 

 

Vers 1500m nous chaussons les raquettes 

De là, dans la brume, nous allons contourner la Roche Parstire en passant sous le point 1856 

pour atteindre le chalet des Grands Plans vers 1980 m où nous mangerons rapidement car il 

neigeote . 
  

Nous atteindrons le passage de La Charmette - 2058m vers 15 h. 
  

La visibilité s’est améliorée et nous pouvons admirer un paysage gris très sauvage, à l’est 

vers le lac de Roselend et l’Aiguille du Grand Fond et à l’ouest, vers les massifs du Grand 

Mont et du Mirantin qui sortent de la brume. 

La descente aux chalets des Acrays est sans traces mais bien visible. 

Nous rejoignons rapidement le chalet 1869, où nous faisons une pause, puis un chalet vers 

1500 m, 250 m au sud du Frassier. 



 

 

Après le chalet à la tonnelle - 1500m, non nommé sur la carte, 
nous trouvons une sente bien marquée qui nous amène à la route. 

Bravo René ! 

Peu après, nous retirons les raquettes et descendons dans la forêt par une sente raide en 

lacets déneigée non marquée sur la carte et rejoignons les voitures vers 17 h 30. 
  

Une bonne journée sportive d’entraînement, et de bon niveau, au suivi d’itinéraire par 

visibilité réduite. 
  

Merci à l’animateur pour sa maitrise de la situation. 
  

Compte rendu de René : 
  

Partis pour gravir le mont des Acrays, à partir du barrage de ST Guérin, nous avons du 

modifier le but de la sortie car la route, couverte de glace, nous a arrêtés au lieu dit Le 

Perthuis. 

Après Le Perthuis, la route du barrage de Saint Guérin est couverte de glace. Conséquence : 

René va adapter son programme ce qui demande une bonne pratique de l’orientation . . . et 

du GPS.   

Raquettes sur le dos, cap au nord, nous prenons vaillamment la piste menant aux hameaux 

des Colombières et du Planard. 
  

La neige est absente. Vers 1500m, nous chaussons les raquettes. En face, quelques 

télésièges fonctionnent à la Tête de Cuvy. 
  

Nous sommes donc partis, raquettes sur le sac, sur la route forestière montant vers le col du 

Pré. Au Planard - 1520m, nous avons chaussé les raquettes, la neige s’est mise à tomber. 



 

 

Au chalet des Bouchets du bas (1700 m) la brume nous attend 

Elle ne s’arrêtera que vers 15h ! Nous sommes alors montés vers la Roche Parstire 

jusqu’aux Bouchets, ou nous avons alors attaqué son contournement par la gauche. 
  

Vers 1800m, au sortir de la forêt, le brouillard devenant de plus en plus épais, il est apparu 

risqué de s’engager sur la crête qui est souvent assez effilée. 

Nous avons donc choisi de suivre, approximativement car le brouillard rendait la chose 

extrêmement difficile, la route forestière qui suit la crête en contrebas de la face Est. Il a 

fallu déployer toutes les techniques d’orientation aux instruments sans visibilité. 

Michel F. a été sollicité comme "lièvre variable" avec la boussole, ensuite les yeux de 

Jacques (détecteurs infra rouges incorporés ?) associés au GPS et à l’altimètre nous ont 

permis d’atteindre le chalet des Grands Plans ou nous trouvâmes un relatif abri contre les 

rafales de neige. 

 

 

Au chalet des Grands Plans - 1930m - Pause repas 

L'abri est confortable mais René nous presse 



Peu après un rapide repas, et à peine repartis, nous avons vu apparaître progressivement, 

comme un miraculeux mirage, tout ce qui nous entourait : le barrage de Roselend à nos 

pieds, les Aravis au loin, et le mont Coin. 

 

 

 

 

Rocher du Vent – Lac de Roselend 

Une tentation de faire malgré tout un peu de crêtes nous a obligés de faire un petit demi 

tour, confirmant l’option de départ ! 

  

Arrivés au passage de la Charmette, nous avons attaqué la descente, très détendus, raquettes 

aux pieds sauf la dernière demi-heure dans la forêt au dessus du Frassier par un sentier ne 

figurant pas sur la carte, mais bien utile compte tenu de la forte pente ! 

  

Au final nous avons retrouvé les voitures après 300m de route glacée. 
  

Le tour était finalement assez long et nous avons accumulé 840 m de dénivelée. Mais nous 

étions contents d’avoir fait une bonne randonnée malgré le départ peu engageant, (il avait 

plu dès Annecy) mais la météo devient si précise que nous savions aller vers le mieux. 
  

Voilà une journée bien remplie et de belles images plein la tête pour toute la semaine. 
 
  

Album du tour de la Roche Parstire 

Photos de Claudine B., Michel F., Gengis et Janic 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPobREByXdzfRuiTQlgqbkzA9LA6kbH3yOXUSg6

