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LAC DE LA GIROTTE 

Dimanche 22 février2016. 

Niveau : P 1 T 2 

Dénivelé  400  m  

Animateur : Bruno Pidello 

5 participants - Départ : Hauteluce   à 70 km d’ANNECY. 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

 

Cette journée commencée avec optimisme s’avérera quelque peu décevante. L’animateur qui en 

«voulait» devra sérieusement en rabattre. Récapitulons. Nous sommes 5.Une seule voiture suffit. 

Heureusement ! Après quelques errements sur les petites routes d’Hauteluce nous nous garons à 10 

H sur le parking de la petite station du Val Joly. Ses pistes de ski vont nous donner du fil à retordre. 

Bien balisée au sol en été, cette rando est un modeste P1 T1. Et en hiver me direz- vous ? En hiver 

c’est un vrai P2 T2. Hormis la pente très soutenue (pistes de ski obligent), la trace très incertaine doit 

traverser les pistes. 

Courageux mais non téméraires nous ne le ferons pas  

  

Résultat ? Il est midi nous avons fait 2 Km, 400 m de dénivelé. Nous sommes 200 m au dessus de 

notre première étape prévue, prélude à la dernière grimpette pour nous rendre au barrage qui a l’air 

de nous narguer. Nous sommes à la Ruelle à la gare de la télécabine. Elle va bien nous servir celle 

là. !……Briefing improvisé au bord des pistes. Aller au lac de la Girotte prendrait plus de 4 H aller 

retour. Impensable ! Joie ! Il y a un restaurant et une salle hors sac. Nous nous réfugions dans les 

sous sol qui est en fait la très modeste salle hors sac composée d’une seule table. Entre deux 

bouchées l’animateur raconte (c’est sa marotte) à son public conquis l’histoire des lieux. C’est aussi 

une manière de se faire pardonner cet échec.   

 

Exténués nous prenons la télécabine. 5 minutes de descente au lieu de 2 H. Qui dit mieux ? Nous 

sommes loin des exploits des Vaudois héros de leur Glorieuse rentrée de 1688. Il est 13 H 30, nous 

avons du temps pour visiter l’église de Beaufort, joyaux du baroque savoyard. Nous conseillons 

vivement la chaire et le retable. Après les nourritures célestes, les nourritures terrestres. Nous 

sommes des humains que diable, pénétrés de traditions. En fin de journée il faut sacrifier au pot de 



l’amitié. Malgré la proposition de l’animateur de payer la tournée le groupe reste intraitable. Ce n’est 

pas à l’animateur de payer Reconnaissons qu’il s’en sort  bien ! Comme d’habitude nous faisons une 

halte à la coopérative laitière. 

Arrivée tranquille à Annecy à 16 H 30. Le bilan ? C’est une rando (qui en vaut la peine) à faire par les 

Granges (800 m de dénivelé) car il n’y a pas de pistes de ski, ce qui peu être dangereux.  

 

A  bientôt pour de nouvelles aventures !  
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https://plus.google.com/u/0/106513786077262479857/posts/W8iDMPRXH5K?pid=6256752004253047634&oid=106513786077262479857

