
Lac de la Portette 
Tour du mont Rosset  
Beaufortin sud - Nord de Aime 
. 

Dimanche 15 juillet 2012 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 920 m - 6 h de marche 

 

Animatrice : Mireille Martin 

16 participants - départ : Chapelle St Guérin Forand - 1600 m 

Distance depuis Annecy : 98 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Ca positive au TPA ! ! ! 

16 participants pour aller à 98 km faire une rando par météo très incertaine ... 

L’animatrice qui était venue au rendez-vous à 7 h 15 juste par politesse, a bien été obligée de les 

accompagner, car personne n’a émis l’idée de na pas partir ... 

Et quelle bonne idée. Nous avons passé une super journée, pas de saison, soit, mais très belle tout de 

même. 

Les maillots de bains avaient été remplacés dans les sacs par les gants et les bonnets, lorsqu’il a grêlé, 

certaines ont sorti le parapluie, mais la bonne humeur était toujours présente. 

Nous avons eu des nuages, du soleil pour nos vieux os, mais jamais de brouillard. 

La vue était dégagée d’un côté, puis de l’autre, mais nous avons pu voir tout ce merveilleux paysage de 

haute montagne (2330 m). Pas tout en même temps, mais de nos jours un 15 juillet, il ne faut plus être 

trop exigeant ! 

Même pas froid pendant le pique-nique ! 

Nous avions choisi une salle à manger à l’abri du vent et dominant le Lac de la Portette, face au Col de 

la Charbonnière encore bien enneigé. 

Un ou deux névés pour descendre du Col du Rosset vers le Refuge de Balme (fermé tout l’été pour 

travaux). 

La Pierra Menta a bien voulu enlever sa couverture pour que nous puissions la photographier. 

Plein de rhododendrons, des fleurs partout comme au printemps. Même un lys orangé pour le bonheur 

de Josette. 

Le beau temps finit par s’imposer. 

Nous prenons un pot bien sympathique dans la vieille ville de Moutiers, mais personne n’était au bord 

de la déshydratation !!! 

Merci à tous de m’avoir fait confiance, ainsi qu’à la météo. 

Photos de Mireille Martin et Inès Morel 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPQgSB3Uyw1zljB0umtXVeAJYlJDmjYaZK2_buF

