
Sommet du Grand Mont 
Beaufortin sud 

 
. 

Dimanche 22 septembre 2013 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 815 m - 6 h 30 de marche 

Animatrices : Catherine Cochet et Véronique Lathuillière 

2 participantes - départ : parking du belvédère 

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Les deux animatrices orphelines de randonneurs décident de partir car le temps est clair avec 

une petite brume automnale sur le lac.  

Sur place nous aviserons, la randonnée est modulable. 

La météo avec tous ses bulletins divers et variés a laissé « au dodo »  nos amis randonneurs. 

Nous optons pour la montée par les Rognoux et le col de la Forclaz conscientes du risque 

météo malgré la clémence matinale. 

 

9 h30 Départ du parking du belvédère du barrage de Saint Guérin altitude 1565 m avec le 

soleil radieux et chaud, le lac du barrage est d’un bleu pur.  

Après avoir traversé le barrage, nous remontons la rive ouest du lac puis à droite empruntons 

le GR Tour du Beaufortain en passant par le Planey. Le GR monte progressivement dans une 

forêt de conifères et de petites clairières, les bolets nous attendent. 

A l’altitude 1900 m, nous bifurquons à gauche en direction des Chalets du Rognoux 1960 m. 

Derrière nous le MONT BLANC avec un épais voile de gros nuages. 

Peu âme qui vive, alpage désert, seule rencontre un chasseur de retour. Pour atteindre le Col 

de la Forclaz 2374 m, nous remontons la combe nord- est le long du téléski des Rognoux 

grâce à une sente raide mais bien marquée. 

Les troupeaux de vaches Tarines et Abondances paissent tranquillement et ne sont vraiment 

pas dérangées par notre passage. 

 

12 h Col de la FORCLAZ 2374m, le GRAND MONT se dessine devant nous coiffé d’un gros 

nuage noir, un épais brouillard monte très rapidement et envahit le col. 
 

12h 15 Décision : pause déjeuner à la cabane du téléski. 

Le Grand Mont sera pour une autre randonnée : SECURITE oblige. 

Les 300 m restants sont plus escarpés : on quitte la moyenne montagne pour celui de la haute 

montagne avec une végétation plus rare et sur un versant nord. 

13 h, redescente par le même itinéraire jusqu’au lac et ensuite rive est par la super passerelle 

EDF avec plus de fraicheur sans le soleil mais toujours pas la pluie diluvienne annoncée. 
 

16h 30 le pot de l’amitié à Arêches bien abritées sous la bâche de la terrasse car il pleut !!! 

Une super-rando entre animatrices et copines mais peut-être une devise avec une pointe 

d’humour bien sûr en considérant toujours en priorité la SECURITE : qui regarde la météo 

reste au dodo, au boulot ou au fourneau, je n’ose pas dire au bistrot ! ! ! ! ! 

Photos de Catherine Cochet  

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6211377562675339745

