
Mont des Acrays 
Beaufortin 

 

Dimanche 19 juillet 2015 

 
Niveau : P 1 T 2- Dénivelée : 700 m - h de marche 14 km 

Animateur : René Garcin 

19 participants - départ : Barrage St Guérin - 1576 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Aujourd’hui, NOTRE René nous emmène dans le Beaufortin si cher à son cœur. 19 adhérentes et 

adhérents ont répondu « présent-debout » à son appel. Malgré les prévisions quelque peu pessimistes de 

la météo pour l’après midi la journée s’annonce exceptionnelle. Profitons ! 

 

La journée sera paisible, mais il faudra en passer par les « petites variantes » facultatives, images de 

marque de l’animateur. 

 

9 H 45. : 1576 m. Départ du barrage de Saint Guérin, le dernier des grands barrages du Beaufortin 

construit en 1967. 

Le lieu désert pendant des décennies est maintenant très fréquenté. 

 

La route 4x4 démarre en pente douce. Ce ne sont que les hors d’œuvre, bientôt le sentier est escarpé et 

sans ombre. C’est le prix à payer pour la vue. Passage de la Charmette, 2 096m, première étape et déjà 

500 m de dénivelé avalé comme dans un rêve. De superbes Tarines nous attendent et la première 

variante. 

 

Rien à redire, la vue est là, les sommets à portée de main : Mont-blanc, tout le Beaufortin, les Aravis, les 

Bauges (hé oui si loin et si proches). 



D’un côté la falaise dominant Saint Guérin, de l’autre des alpages en pente douce dominant Roselend et 
nous sur les crêtes.  

 

Il est 12 H 15, il faut bien manger.  

 

Sans le savoir nous avons fait la deuxième variante. Nous aurions dû passer en contre bas, côté 

Roselend. Quand la prochaine variante ? Patience ça viendra. 

 

Nous jetons notre dévolu sur une petite butte au dessus du passage de Miraillet. Une dame éprise de 

calme et de beauté bucolique s’est installée avec son toutou sous une tente minuscule. Epouvantée par 

une telle adversité elle doit évacuer la place, sans barguigner, que nous occupons sans vergogne. On dira 

ce que l’on voudra le nombre ça compte ! 

 

13 H 50, après la sieste, c’est la redescente, d’abord en alpage, dans les fleurs, au milieu des vaches 

maitresses des lieux, sagement assemblées autour de la machine à traire. Un peu de route qui fait râler 

certains, puis la dernière partie nous attend : la passerelle du bout du lac, similaire à celles de 

Monteynard. 

 

Nous prenons le pot bien mérité au bar des Randonneurs à Beaufort.  

Pot qui fait partie intégrante de la journée (dixit René). Si René le dit…… 

 

L’HEURE DU BILAN ! 700 m de dénivelé, 14 km de distance, 5 H 30 de marche. Du P1T2 d’un bon 

niveau. Tout le monde l’était. 

 

Une pensée pour les différents serre-files, emplis d’abnégation. Il en faut quand nous sommes 

nombreux.  

 

De cette manière chacun a ses compliments ! 
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