
Chalet de Bellasta 
Beaufortin nord – Sud du mont de Vorès 

Lundi 6 avril 2015 
 

Niveau : P 2 T 2 (court passage T 3) - Dénivelé : 650 m - 6 h de marche 12 km 

Animateur : René Garcin 

7 participants - départ : Grangettes - 1330 m 

Distance depuis Annecy : 67 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Une des dernières sorties raquettes de la saison, car la neige n’est régulière qu’à partir de 1450m, ce 

qui implique 1/2 heure de portage à l’aller et au retour, Mais nous serons payés de ce petit effort, car la 

journée fut fort belle, et la randonnée dans un paysage grandiose. Seul point un peu négatif, mais pas 

trop, car la montagne est grande, un nouveau télésiège qui permet maintenant de faire du ski sur le 

versant est des Vorès, resté jusqu’à peu entièrement sauvage… 

A l’aller, nous empruntons la route forestière qui monte régulièrement des Grangettes jusqu’au col de 

Véry, à travers tout d’abord bois et clairières, puis dans le désert blanc, en passant sur le plan Mermin, 

le versant sud des Vorès. Nous arrivons assez tard au chalet côté 1924m, juste sous le col, pour le 

pique nique. 

 

Le temps se couvrant, nous repartons sans sieste, toujours sur une route forestière qui va du col de 

Véry au mont Clocher. Après trois traversées prudentes des nouvelles pistes de ski, nous quittons cette 

fois toute trace , piste, et descendons vers le pas de Crozat, seul passage , un peu technique à la 

descente, permettant de traverser la barre rocheuse, agrémentée de corniches, et retrouver, après une 

bonne progression « découverte » , la route forestière (enfin ! pour certaines…) descendant de 

l’Oustela vers les Grangettes. 

 

Encore un peu de portage, nous voila aux voitures, il est déjà 17h20, il n’y aura pas de pause bar 

aujourd’hui ; merci à toutes pour la compagnie, et particulièrement à Jean-Claude, aide animateur du 

jour, qui s’est bien appliqué à sécuriser ces dames dans le passage T3. 

 

Photos de  René Garcin 
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