
Lac des Fées – massif BEAUFORTAIN (alt. Max 1896 m)  – IGN 3532OT 
(A la place de la Roche Parstire) 
 
Le : 25 juin 2017 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelé : + 400 m / 13,5 km – 4 h de marche 

 

Animatrice et  Compte rendu : Christine 

 

 

19 participants dont 12  Femmes et 7 Hommes -  départ : Lac de St Guérin à 1560 m d'altitude 

 

Distance depuis Annecy : 75 km  
 

 
La météo était plutôt optimiste pour dimanche mais ce matin, capricieuse.  
Quelques pluies en intermittence pendant le trajet. 
A l'arrivée au centre de vacances au-dessus du Lac de St Guérin, point de départ de notre rando « La Roche 
Parstire », la pluie a redoublé d'intensité et le brouillard masquait nos belles montagnes. 
 
Nous décidons de redescendre au Lac de St Guérin où la pluie avait cessé et quelques rayons de soleil commençaient 
à pointer. 
 
A 10h30 changement de randonnée. Nous nous dirigeons au « Lac des Fées » sur un parcours bien indiqué par les 
différents panneaux directionnels. 
 
Belle randonnée sans difficulté qui allie à la fois les flancs verdoyants des montagnes (Grand Mont, Mont des 
Acrays….) et l'eau qui s'en écoule par petits ruisseaux et cascades. 

 
A 12h30 Arrivée au Lac des Fées sous un soleil resplendissant !!! 
 
 



Après le pique-nique, Alain nous explique la formation de ce lac (Lac verrou) et les différents types de lacs ainsi que les 
plantes carnivores (cf feuilles jointes) – Merci à lui pour toutes ces explications et diverses anecdotes. 
 
Retour à 14 h pour arriver aux voitures à 16 h. 
 
Tout le monde semblait heureux et content de cette rando écourtée. 
 
Merci à vous toutes et tous pour votre compréhension et le pot à Arêches. 
 
Au plaisir de vous retrouver pour de belles randonnées ensemble. 
 
« La Roche Parstire » sera reprogrammée par une journée de grand beau temps ! 
 

 

 

Pour voir le diaporama,  cliquez sur l’album :   Album du Lac des Fées 
 

Photos : Mireille M., Alain T. et Patrice A.  
 
 

Pour voir les plantes carnivores,  cliquez sur : Plantes carnivores 
 

 

Pour comprendre la formation des lacs,  cliquez sur :  Formation des Lacs Alain Thomas 

https://goo.gl/photos/eKEB7rZjWyKHaZRf8
https://goo.gl/photos/rLNDeWrjSrd5Zxgj9
https://goo.gl/photos/8JbTBsWJPTLfWqPF8

