
Mont Mirantin  
Est d’Albertville 

 

Dimanche 11 Août 2013 

 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 1050 m - 6 h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

6 participants - départ Plan Villard - 1500 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Le Mirantin est un joli sommet du Beaufortain qui apparemment n’a pas été fait au TPA 

depuis longtemps.  

C’est à 6 que nous avons corrigé cette "erreur" !  

J’avais opté pour un départ depuis Plan Villard au-dessus du Planay après Arêches. Départ 

8h40 - Montée assez soutenue en forêt, au milieu de buissons de myrtilles que nous laissons 

pour le retour. Puis nous débouchons dans les pâturages et le sentier devient large chemin. 

Nous passons sous les Crêtes de Roche Plane et apercevons notre objectif entouré de la 

Légette du Mirantin et de la Pointe de la Grande Journée. Nous atteignons sans difficulté le 

joli Chalet du Lac (alt. 2058m) où est fabriqué le Grataron d’Arêches au lait de chèvre et nous 

poursuivons vers le Pas de l’Ane (alt. 2371m) à travers des pâturages encore bien fleuris. Du 

col, nous avons une vue plongeante sur le versant Nord/Ouest du massif (Ugine, Albertville et 

la combe de Savoie) et sur tant d’autres sommets à faire que je ne connais pas : Belledonne, 

l’Oisans etc…  

Nous continuons vers le sommet par une petite sente qui suit l’arête. Certains passages un peu 

aériens sont équipés de câbles. Nous redoublons d’attention. 

Le but est atteint peu après midi (alt. 2460m). Nous savourons le paysage : au nord-est le 

massif du Mont Blanc joue à cache-cache avec les nuages, à l’Est la Vanoise, le massif du 

Roignais, la Pierra Menta juste là etc…. De gros nuages semblent se diriger vers nous, aussi 

décidons-nous de redescendre un peu pour la pause pique-nique. J’opte pour un itinéraire 

« bis » hors sentier en suivant l’arête direction nord-est, je sais que c’est faisable. Les 

premiers mètres sont comme les derniers menant au sommet, c’est-à-dire un peu aériens et 

ensuite nous descendons dans un thalweg mi pierres, mi herbe. La pente est soutenue, il faut 

choisir le bon passage et être attentif. Le Chalet du Lac est visible plus bas. 

Pause pique-nique sur une croupe à la sortie de la combe avec vue imprenable et repos bien 

mérité au soleil. 

Puis nous rejoignons le chemin et le Chalet du lac où nous nous décidons de prendre un verre, 

servi par le jeune Paul, avec dégustation de saucisson offert par Patrice.  

Il ne nous reste ensuite qu’à regagner Plan Villard par le chemin de montée, sans oublier de 

cueillir les délicieuses myrtilles que nous avons repérées ce matin. Il y en a beaucoup et elles 

sont mûres ! 
Les échos de la fête du village en bas à Arêches retentissent jusqu’à nous. Il y a parait-il un 

chalet à gagner, mais il est trop tard pour la tombola. 

Ce fut, de l’avis de tous, une bonne randonnée avec quelques passages techniques qui ont mis 

nos sens en éveil ! Merci à tous de votre présence ! 

Photos d’Annie Lombard 
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