
Le Riondet  
Beaufortin (alt. max 2357m)  – IGN 3532 OT 
 
mercredi 20 07 2016 

 
Niveau : P1 T2 (courts passages T3) - Dénivelée : +600m  5h00 de marche 

 

Animateur : René G. 
 

3 participants  -  départ : 1822 m  
 

Distance depuis Annecy : 77 km  
 

Compte rendu : René 
 
Itinéraire : voir le diaporama 

 
 

                              Encore un démarrage au dessus de St Guérin, au parking alt 1822m, mais cette fois, 
nous partons vers le sud-ouest par une large route forestière, récente puisque ne figurant pas sur la 
carte IGN, mais seulement sur Géo portail. Nous trouvons les vaches au chalet des Grangettes, fin de la 
civilisation : à partir du chalet de Riondet, nous passons à hors sentier. L'herbe est rase, le paysage bien 
lisible, nous traçons notre propre cheminement en empruntant, quand cela se présente, quelques traces 
d'animaux, sauvages ou moutons (qui eux ne sont pas encore « enmontagnés ». La pente devient de 
plus en plus soutenue, et nous arrivons enfin au sommet. 
                       Pas un souffle de vent, herbe drue et pas encore souillée par les moutons, nous pouvons 
donc, cette fois , pique-niquer sur le pinacle, avec un panorama à 360°) sur les Aravis, la chaîne du 
Mont Blanc, les plus hauts sommets du Beaufortin, la Vanoise, Belledonne, et les lacs de la Tempête à 
nos pieds.  
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


                        Nous redescendons sur un cheminement de crête aérien, mais agréable jusqu'au col de 
Charvetan, puis tirons à vue sur le chalet des Aroles, où nous retrouvons la route forestière. 
                        Une bonne halte au chalet refuge de l'Econdu, reposante et à l'ombre (merci pour le 
cassis à l'eau, car bière mais pas pression!), avec vue sur une famille de marmottes vivant en symbiose 
avec le gardien des lieux. 
                         Nous retrouvons notre voiture, puis la civilisation au barrage (quelques centaines de 
voitures!) alors que nous n'avons croisé que deux randonneurs au cours de la journée. 
                         Une belle ballade, presque sans effort (600m tout de même), en prenant son temps, 
avec deux compagnes en pleine forme. Merci encore. 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Le Riondet 

 

Photos de : René et Heidi 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6309878309481920257

