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Niveau : P2 T2 - Dénivelé : Dénivelé 800 m  

et 857m pour la pointe des Roches Merles - 5 h de marche 

Animateur : Catherine Cochet, René Garcin 

9 participants - départ : Plan de la Lay 1802m 

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Annecy Beaufort, barrage de ROSELEND puis parking Plan de la Lay 1802 m. 

Les rochers du Vent s’imposent sur notre gauche : de grosses lauzes posées sur une pelouse verte et 

très fleurie, ils se détachent majestueusement dans le bleu si pur du ciel. 

Départ 9h 15. Pour les atteindre, nous empruntons le GR 5 Tour du Beaufortain sur 300m, puis nous 

bifurquons à gauche et montons 

progressivement jusqu’au chalet de la Lauze 2174 m, plein nord puis ouest, le sentier nous conduit 

dans le canyon ouest des Rochers du Vent. Avant de descendre entre les 2 parois très abruptes, nous 

escaladons en toute sécurité en s’assurant avec le câble, les trois premiers pas de la Via Ferrata pour 

découvrir de plus haut la vue gigantesque et impressionnante du Rocher du Vent. 

Entre les deux rochers du Rocher du Vent, une gorge profonde conserve précieusement son important 

névé qui sera permanent et attendra la prochaine neige. 

Impressionnant et féérique cet immense couloir de neige entre deux blocs de roc sur lequel évoluent 

avec plus ou moins d’aisance les utilisateurs de la Via Ferrata.  

Nous le traversons dans toute sa longueur avec en fond le barrage de Roselend et sur notre droite un 

autre point de vue aussi impressionnant et magique le barrage de la Gittaz et les rochers des Enclaves. 

Pour ressortir, nous retraversons la gorge dans l’autre sens pour certains sur le névé, d’autres sur le 

petit sentier supérieur. 

A la sortie du canyon les Roches Merles se déploient devant nous. 

Nous grimpons allègrement ces crêtes taillées en biais jusqu’à 2300m où nous nous installons à 12 h30 

pour la pose repas et sieste dans un parterre de fleurs jaunes, roses, bleues. Centaurée, potentille, 

gentiane, joubarbe, aster, campanules, magnifique ce tapis multicolore ! ! ! 

13h 30 la montée des crêtes des Roches Merles reprend en passant par le Col de la Lauze 2331 m avec 

en face de nous le Mont Blanc et en premier plan la Tête Nord des Fours et le refuge du Col de la 

Croix du Bonhomme. 

Certains grimpent jusqu’à 2450 m toujours dans un parterre de fleurs multicolores avec de superbes 

gentianes pourpres pendant que d’autres flânent à 2400m en admirant le paysage et la flore. 

Le retour se dessine par le Col de la Sauce. 

Nous contournons un petit lac bordé de linaigrettes avec sa maternité de têtards, tritons et grenouilles. 

René pêche un joli triton à ventre orange. " Le lac de la sauce avec la vinaigrette " selon Thérèse. 



Le Plan de la Lai est en vue et nous le rejoignons en descendant 

progressivement le GR 5, Tour du Beaufortain. 

16h15, aux voitures et direction le chalet qui surplombe le lac du barrage de Roselend pour le pot de 

l’amitié toujours avec le chaud soleil. 

Merci Arlette pour la programmation d’une si belle randonnée avec un panorama 360° aussi 

fantastique : Aravis, Bornes, Bauges, Granier, Belledonne, Vanoise, Mont Blanc + les 2 barrages. 

Le regret de ne pas t’avoir eu parmi nous.... 

Comme d’ hab une super rando pleine de naturel, bonne humeur, sérénité et de convivialité... 

Merci aux 8 randonneurs ! A la prochaine ! ! ! 

 

Album de Roches Merles et Rocher du Vent Photos de René Garcin 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6211426555831172241

