
La pointe de Pralognan 

Beaufortin (alt. max 2663m) - IGN 3532OT

Dimanche 7 août 2016

Niveau : P2 T3 - Dénivelée : +750m  5h30 de marche

Animateur : René G,

5 participants  -  départ : Cormet de Roselend à 1968m 

Distance depuis Annecy : 84m 

Compte rendu : René

Itinéraire : voir le diaporama

Depuis trois ans, météo oblige, nous attendions avec Cath cette opportunité 
d'organiser une sortie en commun vers le Passeur de Pralognan. Une bonne bise, 
rafraîchissante toute la journée, rend les conditions idéales.

Après les préliminaires, tous ensemble sur la route forestière horizontale qui va du 
Cormet à la « prise d'eau », la montée démarre, sans transition, une montée rude dans un 
petit sentier, agrandi pour laisser passer des raids. Le prochain prévu, nous explique un 
organisateur qui vient de nous rattraper en courant !, se déroulera sur 168km, 5000m de 
dénivelée, et 28h sans relâche ! A chacun sa folie…(2000 raiders tout de même...)

Les deux groupes se séparent, sans se perdre de vue cependant, la différence n'est 
pas très grande, nous montons à un bon rythme P2 tout de même, et abordons le fameux 

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


Passeur tranquillement. A la montée, c'est technique, mais sans problème.
Nous débouchons sur le cirque de la Terrasse, la pointe éponyme en face de nous, la

pointe de Pralognan, notre objectif, à main gauche. Par un cheminement de chamois dans 
une pente herbeuse très pentue, nous atteignons le sommet. De là-haut, nous voyons à nos 
pieds la longue traversée menant au couloir schisteux permettant l'accès à la Terrasse. Le 
groupe de Cath vient juste d'arriver au bas, mais, à ce moment, un épais brouillard qui 
montait de la vallée les recouvre et les cache à notre vue. Que vont-ils faire ? Vous le saurez
en lisant leur CR.

Quand à nous, après un bon repas sur ce pinacle étroit, un tour d'horizon 
extraordinaire avec Michel qui a toutes les cartes de la région, nous redescendons car c'est 
trop pentu pour s'allonger. Une descente précautionneuse, c'est vraiment nécessaire, du 
Passeur, et nous trouvons une prairie, face à un des derniers névés, propice à une très 
bonne sieste.

Nous prenons notre temps pour le retour, car nous avons de l'avance sur l'autre 
groupe, mais malgré cela, ce n'est que bien installés à la terrasse du bar dominant le 
barrage de Roselend que nous sommes à nouveau tous réunis pour clore cette belle 
journée.

Le Passeur a été passé, c'est du passé, mais il reste un futur, n'est ce pas Cath ?

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous :

Album Pointe de Pralognan
Photos de : René et Michel T.

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6316874740795808369/6316875819641414562?pid=6316875819641414562&oid=117426486937598845953

