
Crêtes de Roche Plane 
Sud ouest de Beaufort 

 

Dimanche 19 août 2012 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 900 m - 5h30 de marche 

 

Animatrice : Annie Lombard 

9 participants - départ : les Choseaux - 1250 m 

Distance depuis Annecy : 65 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

La chaleur n’a pas découragé les amateurs de randonnée, nous sommes 9 en partance pour Beaufort, et 

après quelques virages supplémentaires trouvons le parking des Choseaux ! 

Pas un nuage et déjà un soleil bien présent. La montée en direction du lac du Clou est un peu raide, nous 

apprécions les passages à l’ombre dans la forêt. Nous passons à proximité de beaux chalets. A nos pieds 

Beaufort, Arêches. Arrivée dans la clairière du Clou vers le lac, myrtilles à profusion, on a du mal à ne 

pas en grappiller quelques unes, mais gare l’échinococcose ! 

Nous voyons le chantier de construction d’un nouveau lac destiné à récupérer les eaux souterraines 

encore présentes. Tous les lacs voisins sont en voie de disparition ou on déjà disparu sous l’assaut des 

plantes aquatiques qui les étouffent progressivement. 

Un peu de répit aux abords du lac couvert, la pente est douce et les myrtilles toujours abondantes. Puis 

au cairn de René qui n’existe plus, nous bifurquons Ouest pour attaquer la montée vers Roche Plane. 

Nous nous élevons rapidement sur la crête en direction du sommet tant la pente est soutenue, il y a 

quelques passages délicats mais sans réelle difficulté. Par contre, la chaleur est forte. 

Nous arrivons au sommet en 3h10. Vue imprenable sur les Aravis, le Mont-Blanc et tout le Beaufortain. 

Nous décidons de pousser jusqu’au Col de Roche Plane dans l’espoir de trouver un petit courant d’air ! 

Nous nous protégeons sous quelques rochers pour une pause pique-nique d’assez courte durée, une 

sieste est promise en bas vers le lac, plus au frais. 

Puis c’est la descente tranquille vers le Clou, nous trouvons un coin agréable où nous reposer et faire 

une confortable sieste à l’ombre. Le plein d’eau fraîche fait à la fontaine du Clou, nous repartons dans la 

vallée et j’en oublie le lac qui était un peu à l’écart du chemin….. 

Arrivée aux voitures vers 17h et direction Beaufort pour un rafraîchissement bien mérité. 

Balade au paysage et au relief variés, très sympathique, tout comme le groupe que vous formiez. 

Merci à tous. 

 

Photos de Mocy B. et Annie Lombard 

Les photos sont  du  19 août  et non  du 23 août comme l’indique le titre de l’album. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOImWEwAzmC1CPwkuujuvAKS274m5X-mfu4QhVn

