
Le Grand Mont 
 

Dimanche 2 août 2015 
 

Niveau : P3 T3 - Dénivelée : 1305m / 15km - 7h de marche 

Beaufortin 3532 OT - altitude maxi  2686 m 

Animatrice : Catherine Cochet 

8 participants - départ : barrage de St-Guérin - 1559 m 

Distance depuis Annecy : 85 km 

 

Compte rendu : Catherine  

 

Itinéraire : Barrage de ST Guérin. Rive Ouest du Lac. Col de la Louze. Grand Mont. 

Randonnée PAT et ses 7 copines. 

 

Un accueil surprise sur le parking fraichement goudronné en amont du barrage : deux couples de Saint 

Genis sur Guiers nous offrent café et gâteau au chocolat : une excellente entrée en matière.  

Nos hôtes se dirigent aux Lacs de la Tempête. 

 

8 h 50 Pat et ses 7 « copines » motivées, à grandes enjambées longent le lac par l’Ouest : une bonne 

mise en jambe car la route sera longue.  

Au bout du lac à la Côte 1560 m, nous prenons la direction du Col de la Louze grâce au sentier sud-

ouest. Il longe le ruisseau de la Louze en rive Gauche dans une combe très verte en forme de V. La 

montée est progressive.  

En nous retournant, le magnifique lac de Saint Guérin d’un bleu pur s’éloigne de nous au fur et à 

mesure de l’ascension. 

 

10 h 30 au Col de la Louze 2119 m, le paysage est sublime sur la Vallée de la Grande Maison et le 

Cormet d’Arêches, la brèche de Parozan. Les montagnes couleur vert mousse ressemblent à un tapis de 

velours. Au loin un panorama exceptionnel, époustouflant : les Rousses, le Pic de l’Etendard, les 

Ecrins, les glaciers de la Vanoise, le Mont Pourri, le MONT BLANC, la Chaine des Aravis, le Massif 

des Bauges : un régal pour les yeux. 

 

Pour remonter les pentes du Grand Mont, nous prenons la sente Nord à droite, elle serpente dans un 

alpage jusqu’à un plateau. Le sentier s’oriente au sud pour atteindre un second plateau, plus petit. Des 

pentes vallonnées donnent accès au sommet du Grand Mont. L’herbe de l’alpage fait rapidement place 

à la rocaille.  

Le sentier intermittent se perd dans les pierriers de blocs. De nombreux cairns aident à ne pas perdre le 

fil de l’itinéraire.  

Mais partout, on en a dressé… Se fier à son sens de l’orientation est plus sûr. Le bon passage monte en 

écharpe à gauche, dans le pierrier du raide ressaut jusqu’au gros cairn à 2350m qui surplombe les lacs 

de la Tempête, une sente assez raide permet de les rejoindre.  

Une fausse note de ma part emmène PAT et ses nanas sur une bosse au sud mais redescente immédiate 

pour affronter les 350 m restants plein ouest.  

Le paysage de la moyenne montagne est laissé pour celui de la haute montagne.  

La végétation se fait beaucoup plus rare, les rochers ont pris le dessus. Le sentier sillonne parmi les 

gros blocs. 

 

Enfin, le voici ce GRAND MONT 12 h 45 

 

Le belvédère mythique du Beaufortin : il est double, le premier sommet avec une croix et le second 

avec un relais de téléphone …….qui dénote dans le paysage immense et grandiose ……  

L’inventaire va être long, on se contentera d’une liste des massifs dégagés dans le ciel clair, voilé 

seulement de cirrus en altitude. D’abord le Mont Blanc, puis le Grand Combin, le Grand Paradis, la 

Vanoise, plus loin les Écrins et les Grandes Rousses.  



Plus proche : la Lauzière, la Chartreuse, les Bauges, la Tournette, les Aravis… Et tout près la Pointe de 
la Grande Journée et le Mont Mirantin.  

Un panorama exceptionnel, époustouflant. La photo devant la croix s’impose ainsi que la pause 

déjeuner, l’endroit choisi sur les dalles plates devant la croix en compagnie de deux randonneurs pur 

cru savoyard de la Bathie : VON VON et l’Italien ce dernier fort bavard qui nous raconte toutes ses 

aventures en montagne et en compagnie de charmantes Dames brésiliennes ou colombiennes ……… 

pause et sieste épique …..je n’ose tout vous retracer…. 

 

De nombreux graffitis, gravés sur les dalles de rocher au sommet retiennent l’attention, l’année en 

particulier. La plus fréquente est 1882. Les années 1877, 1878 et 1884 peuvent aussi être relevées. Des 

activités minières étaient exercées dans la montagne fréquentée aussi par les cristalliers. Comment ne 

pas imaginer les artisans et les ouvriers qui témoignent de leur passage en gravant leur patronyme au 

sommet du Grand Mont d’Arêches pendant la pause… 

 

Pour le retour, à l’antécime, nous bifurquerons nord-est pour rejoindre le Col de la Forclaz 2374 m. Le 

sentier tracé jaune et bien cairné se faufile dans le minéral de gros blocs jusqu’au col, paysage un peu 

lunaire et parsemé de petit lacs d’un bleu pur. 

 

Au col de la Forclaz, nous continuons sur le sentier, nord puis nord-est dans une petite combe avec un 

téléski à gauche ensuite le sentier reste au sud de la piste du refuge de l’alpage où nous prenons le pot 

de l’amitié, et va rejoindre le sentier Tour du Beaufortain jusqu’au Barrage de ST Guérin. Au Nord-

Est, le Mont Blanc occupe tout le paysage dans l’alpage des Chalets des Rognoux. A 1850 mètres, 

nous entrons dans la forêt et le lac se dévoile progressivement dans les arbres. 

 

L’ascension du Grand Mont d’Arêches un classique du Beaufortain est une randonnée à ne pas 

manquer pour son panorama exceptionnel, son paysage minéral, les rochers sont zébrés de quartz et 

forment une cascade blanche. 

 

Comme d’habitude une excellente randonnée, un cadre sublime et grandiose, une équipe de choc 

motivée, très sympa Pat et ses copines, une ambiance de plénitude et sérénité, que du plaisir et du 

bonheur à gravir ses blocs et les 1305 m de dénivelée.  

 

Merci à tous et à la prochaine dans la bonne humeur.  

 

 

 

Photos de Nelly Bellorini et Catherine 
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