
Mont des Acrays 
  

Dimanche 25 mars 2007 

  

Beaufortin - Arêches 

Vers le lac de Saint Guérin 

Niveau P2 T3 - Dénivelée 900 m - 6 h de raquettes prévues 

  

Animateur : René Garcin. 

10 participants - départ du Perthuis - 1300 m 

 

Récit d’une sortie raquettes en Beaufortin par Janic sur les indications de Brigitte Quevrin. 
  

La participation à des randonnées l’hiver en Beaufortin demande un bon niveau de résistance 

acquis par l’entraînement. 

9 participants au niveau 3 avec René qui a renoncé à la descente du vallon du Clou en Haute 

Tarentaise pour raison de risque de mauvais temps sur la frontière italienne. Ce n’est sans 

doute que partie remise mais, c’est sûr,  le soleil brille et la neige est là. 
  

En Beaufortin, les distances sont importantes et il est préférable de partir tôt et de ne pas 

perdre de temps en chemin. 
  

La route est interdite à partir du Perthuis (1300 m). 

Ce point de départ, imposé, augmente la dénivelée cumulée qui va dépasser les 1000 m car il 

va falloir monter jusqu’à 2200 m et faire quelques autres remontées supplémentaires. 

La montée au passage de la Charmette se fait par les chalets des Acrays. 
  



Un BRA de niveau 2 permet de parcourir ces pentes, faibles à moyenne, avec une sécurité 

suffisante. Les corniches sommitales sont peu importantes et les vergnes sont toujours là sous 

le passage de la Charmette bien repérable avec son câble. 

La vue y est remarquable : lac de Roselend, aiguille du Grand Fond et Pierra-Menta. 

 
Panorama remarquable vers la Pierra-Menta 

Le groupe profite de ce superbe panorama pour prendre un repas bien mérité à l’abri du chalet 

du même nom. 

 

 
        Arrivée au chalet de la Charmette ! 

 
Pause repas panoramique !          

 

Après cette courte pause repas, la traversée ascendante reprend sous le Mont des Acrays en 

direction du passage de Miraillet (photo devant le lac de Roselend). 

Pas de traces sur l’immensité des champs immaculés. 



 
               Barrage de Roselend 

 
Champs de neige vierge               

La randonnée en raquettes prend tout son sens dans de tels espaces. 

Après avoir gravi le sommet du Mont des Acrays, puis le sommet 2197, le groupe amorce la 

longue descente au col suivant. Cette descente est précise et ne laisse pas de place à 

l’improvisation. Il faut traverser sud vers l’Ami pour rejoindre la piste du Cormet d’Arêches, 

les autres trajets étant trop pentus. 

 

 
                Au passage de Miraillet 

               On y va . . ou on y va pas ? 

 
Descente sud vers l’Ami              



 

 

Après, le retour se fait par la piste, qui longe le lac de St Guérin encore gelé, menant au 

barrage, puis par la route jusqu’au point de départ. On peut prendre un raccourci nord au 

premier lacet pour écourter ce trajet assez pénible en fin de randonnée. 

Trop tard pour prendre un pot à Beaufort. 

Les randonneurs sont contents mais épuisés. Il leur faut rejoindre leurs lointaines pénates. 
  

A la prochaine ! 
 
  

Photos de Josette Ducorps, Michel Faivret et Aline Mermet 
  
  

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPxoVBySaXWihj0JuOTfZs8xyUFVxC4bet7uhO1

