
Crêtes de Roche Plane 
Beaufortin. 

 

Dimanche 25 Octobre 2009 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 950 m - 5 h 30 de marche. 

 

Animateur : Guy Ottin 

9 participants - départ Les Choseaux -  1300 m  

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

Compte rendu : Guy Ottin 

 

Sortie adaptation ! 

 

Pour une fois dans le bon sens : 

 

 météo meilleure que prévue, 

 

 groupe plus réduit que prévu, 

 

 des randonneurs du jour, aguerris par plusieurs années de fréquentation du club, 

 

 présence d’un des deux conseillers sécurité, 

 

 changement d’heure 

 

Notre P2T2 de 800 mètres initialement concocté par Alain s’est avéré une belle opportunité pour un 

P2T3 de 950 mètres. 



Le tout par des alpages à vaches, des passages en forêt et surtout des landes de rhododendrons, 
myrtilliers, ...  

 

Départ des Choseaux par les Georgières, le lac du Clou ( ou presque), le lac Couvert pour rejoindre le 

col de Roche Plane. 

 

Le col approchant, l’idée de redescendre par le même chemin alors que la journée est magnifique et le 

terrain sec ne fait pas long feu ! 

 

René a suggéré une variante ! On y est habitué..... 

 

L’élève voulant faire aussi bien que son maître, j’en propose une autre en descendant coté de 

l’Envers....... 

 

Nous déjeunons vers le point 2166 sans vraiment apercevoir le chemin qui nous permettrait de 

descendre au nord vers le point 2034 ; la décision est prise : nous suivrons l’idée de René. 

 

Ce chemin, assez aérien (en pointillé rouge sur la carte), nous offre une vue magnifique sur le Mt 

Blanc, la Pierra-Menta, des sommets de Vanoise, les Bauges, la Tournette, les Aravis…. 

 

Le cheminement sur la crête est un enchantement ! Le parcours est " ludique " mais demande toute 

notre attention.  

 

De l’attention, il en faudra encore car la descente vers le lac Couvert est du pur T3 ! 

 

René qui a l’intention de revenir dans le coin nous propose de confectionner un cairn à la bifurcation 

du lac qui propose l’accès au col ou à Roche Plane. 

 

Changement d’heure et consigne de sécurité nous obligent à prévoir un retour de randonnée au moins 

une heure avant la tombée de la nuit ! 

 

Les panneaux nous indiquent encore 1h30 de descente soit un retour vers 16h30-17h00..... René sera 

privé. Il nous donnera des explications sur la vie des marécages, lacs, libellules une autre fois.......  

 

Les genoux de Claudine auront besoin de soins attentionnés ce soir ...  

 

Mais nous sommes aux voitures à 16h30. 

 

Avant le retour, arrêt au "bar des randonneurs". Juste récompense ! 

 

Merci à Tous pour cette belle journée sportive et conviviale 

 

 

Photos de René Garcin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP7SLMHvx_shTShNN8BY2eZaFK1MHBEMOboPe0M

