
Lac des Besaces 
Beaufortin sud - Cevins 

Dimanche 18 octobre 2015 
 

Niveau : P3T3 - Dénivelée : 1200m - 6h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

8 participants - départ : Bénétant - 1207 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Compte rendu : Annie 
 

Avec moi au départ ce dimanche matin, 7 randonneuses et randonneurs pour découvrir une randonnée 

qu’aucun n’avait faite.  

Nous avons à peine le temps de nous échauffer sur la grosse piste quasi plate que nous voilà au pied de 

la montée vers la cascade du Dard. 

 

Le sentier est bien raide mais très praticable car équipé de câbles et de « pédales », à peine glissant.  

Le bruit de la cascade est omniprésent, son débit est important.  

La neige est là dès 1600m, juste un saupoudrage esthétique. Le sentier continue dans les rochers 

jusqu’à déboucher dans l’alpage du Dard. 

Nous restons rive gauche, arrivons au niveau du chalet de Chiseraz et passons un premier ressaut du 

haut duquel nous voyons le petit lac vert. Ce vallon très sauvage est de toute beauté, traversé par des 

ruisseaux, dominé au nord par la pointe du Dard et le Grand Mont. Nous marchons dans un décor de 

rochers recouverts de neige, concentrés pour rester sur la sente que nous devinons.  

 

A un 2ème ressaut, nous arrivons au premier lac des Tempêtes, déjà pris par la glace. C’est 

magnifique, ambiance montagne de fin d’automne, sommets enneigés sur leurs versants nord, l’hiver 

s’annonce précoce.  

 

Notre lac, celui des Besaces, ne se découvre qu’au dernier moment, caché derrière une petite butte. 

Très sauvage également, niché au pied du chaînon de Comborsier et coupé en son milieu par une suite 

de rochers. La glace se forme sur presque 1 cm d’épaisseur. 

 

Nous nous installons pour une courte pause pique-nique, il fait frais et les sommets alentour se voilent. 

Redescente par le même itinéraire jusqu’au refuge de Chiseraz que nous visitons, il peut servir d’abri 

en cas de mauvais temps. Ensuite, nous prenons la sente rive droite et longeons le Dard pour le 

franchir à l’endroit nous paraissant le plus accessible vers les ruines des chalets du Dard. Nous 

sommes proches de l’altitude 1700m et apercevons, en face, le sentier qui mène au Priolet à 1890m.  

 

C’est l’itinéraire choisi pour la descente, mais il faut remonter 200m. Le chemin épouse le relief, il 

parait long. Nous essuyons quelques gouttes de pluie.  

 

Du Priolet jusqu’en bas, la pente est bien soutenue, d’abord neige et cailloux –avec parfois quelques 

glissades sans risque- puis plus confortable sous le couvert de la forêt. Le village de Bénétant est en 

ligne de mire, tout en bas, nous le rejoignons vers 17h. 

 

Ce fut une très belle randonnée « tous terrains », dans un superbe environnement sauvage dominé par 

l’eau. Et quelle chouette équipe vous avez formé, bravo à tous et à une prochaine fois ! 
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