
Barrage et lac de la Girotte 
Nord-est Beaufort 

Dimanche 20 septembre 2015 
 

Niveau : P2 T1 

Beaufortin 3531 OT - altitude maxi 1926 m 

Animateurs : Bruno Pidello et Patrice Bayoud 

16 participants - départ :  Groupe Bruno : la Centrale de Belleville - à 1215 m 

                                                                     Dénivelée : 706m / 10,3km - 5 h de marche  

                                         Groupe Patrice : les Granges / Hauteluce - à 1150 m 

                                                                      Dénivelée : 776m / 7,6km - 4h30 de marche 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Bruno 

 

La journée du patrimoine devient une habitude pour le TPA.  

Après les différents forts de l’agglomération d’Albertville (une des grandes obsessions de l’animateur) 

cette année, Bruno avec l’aimable complicité de Patrice B, s’attaque à un des fleurons de l’architecture 

civile du Beaufortin : le barrage de la Girotte. 

 

14 randonneuses ont répondu présent. Avant et après le départ ces dames ont l’air assez préoccupées par 

l’organisation des 2 parkings : les Granges et la centrale électrique de Belleville. Il faut expliquer, 

encore et encore. Ah ! Patience !  

 

Patrice part des Granges et Bruno de la centrale. Tout le monde se retrouve sur une éminence dominant 

le barrage, pour le casse-croute et « subir » la « conférence » de Bruno sur ces lieux chargés d’histoire. 



Puis chaque groupe redescend rejoindre le parking d’où est parti l’autre groupe. Enfin on échange les 

voitures et tout rentre dans l’ordre. Vous avez compris ? Non ? Nous, oui. 

 

Le groupe de Bruno (10 personnes) monte à un train de sénateur par la large route 4x4 servant pour la 

maintenance du barrage.  

Il lui faut 3 H pour faire les 700 m de la matinée.  

Il passe au pied de cette étrange construction, dont la conception a été dictée par la guerre, et que le 

groupe de Patrice (6 personnes) longera l’après midi au retour. Le groupe de Patrice a déjà mangé et 

attend depuis 50 minutes ! 

 

Pendant que certains mangent, d’autres lézardent sous le pâle soleil. Bruno, devant le mont Blanc, à 

grands renforts de gestes, raconte l’histoire des lieux. 

 

Histoire qui se divise en 5 grands événements : la Glorieuse Rentrée des Vaudois de 1 688, les 

premières exploitations du potentiel hydroélectrique du Beaufortin (1900), la construction du barrage 

dans une époque très difficile (1940 1945), les faits de résistance fortement liés à la construction du 

barrage, la construction des 3 autres barrages du Beaufortin, leur très fort impact sur le développement 

économique et culturel de ce secteur et le Val d’Arly, la crise de la sidérurgie. Ouf, quelle phrase ! C’est 

long comme du Proust ! 

 

16 H : comme prévu tout le monde se regroupe au parking des Granges. Direction Beaufort, la 

« mousse » réparatrice et les fromages. Après le sport et la culture les nourritures terrestres. 

 

19 H : les cartes grises . 

 

: 

Photos d’Anne-Marie Pidello et Patrice Bayoud 
 
 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/BarrageDeLaGirotte#6197057450457371586

