
Bancs de la Pennaz 
Beaufortin 

 

Dimanche 1 septembre 2013 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 840 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : René Garcin 

7 participants - départ : La Gittaz 

Distance depuis Annecy : 85 km 

 

Itinéraire 

 

 
Compte rendu : René 

Grand beau frais au départ. 

Montée sur le sentier balisé menant au col de la Gittaz, en passant aux chalets de la Côte, la Laissetire et 

le Couloud. De l’autre côté du ravin de la Cicle, nous admirons l’ensemble des falaises chaotiques que 

nous allons « survoler » par un sentier aérien. Nous le trouvons en traversant le torrent.  

La montée est facile jusqu’à atteindre l’épaule à l’altitude 2140m.  

Là, plus de trace et montée très soutenue. 

J’avais prévu de m’arrêter au premier Banc (amas de rochers formant abri à bouquetins) , alt 2300m, 

mais le deuxième, plus beau et plus vaste, a attiré les 2 chamoises (Catherine et Monique) et nous a 

« obligés » à monter 80m de plus. Hélas, nous ne profiterons pas de cet endroit enchanteur, car un 

brouillard persistant, poussé par une bise glaciale, étant arrivé, il est devenu soudain inhospitalier. 

Nous entamons donc le descente sur l’autre versant pour trouver un thalweg pierreux et relativement 

abrité pour le repas face au cirque de la Sausse, lui dégagé, sans sieste... 

Descente jusqu’aux Cavets, où nous faisons connaissance du sympathique Mohamed, aide berger 

marocain et ses 200 moutons, qui a fait 1 heure avant nous le même trajet, car il venait d’un anniversaire 

la veille au soir à la Gittaz où il avait préparé le couscous pour 50 personnes ! 



Découverte pour certaines, retrouvailles pour les autres du chemin du Curé. L’énorme névé surplombant 

le torrent est toujours là, un groupe passe dessus malgré le pont de neige impressionnant, ça tient, un 

deuxième groupe passe, ça tient encore, ça tiendra jusqu’à quand ? (chute de plus de 3 m garantie au 

milieu de blocs de glace de quelques tonnes, ça craint !) 

Je choisis d’imposer le gué à mon groupe, une seule se trempera un pied, sans plus... 

Le chemin, taillé dans le rocher est toujours aussi pittoresque, mais la gorge est encore plus belle que 

d’habitude car remplie d’énormes névés. 

 

Arrivée aux voitures, pot à Beaufort. Merci pour le galopin et cette magnifique journée avec sa partie 

aventure et tout cet environnement extraordinaire.  

Merci aussi à Catherine qui a conduit , de main de maître , la montée « exploratoire « vers les Bancs. 
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