
Le lac de Presset – Beaufortain – IGN 3532OT 
 
 
Dimanche 17 juillet 2016 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : + 1000m – 8h de marche - 21 km 
 

Animateur : Michel T 
 

5 participants (3F 2H) -  Départ : Le Cormet de Roselend – alt. 1968m 
 

Distance depuis Annecy : 85 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
Il y a des journées comme ça qui resteront gravées dans notre mémoire : ce 
dimanche dans le merveilleux massif du Beaufortain en était une. 
A la montée dans la large combe de la Neuva, nous sommes entourés de sommets 
dont certains encore enneigés ; le Mont Blanc majestueux nous surveille de 
derrière. Nous nous arrêtons souvent pour admirer les aiguilles de Peuterey, les 
Grandes Jorasses…. Magique !  
Notre petit groupe chemine tranquillement pour ne rien manquer de ce décor : 
pâturages fleuris, torrents, rochers.  
Nous trouvons la neige vers 2400m, au niveau du petit lac, bien plus haut que le 
jour où Michel est venu en reconnaissance il y a presque 3 semaines. Pour un 
meilleur confort de montée, nous chaussons les crampons et en route pour une 
directissime vers le col du Grand Fond à 2671m. L’Aiguille du Grand Fond nous 
surplombe à droite. 
Au col, nous découvrons l’autre versant, la Pierra Menta, le lac de Presset encore 
gelé et le refuge éponyme. Réflexions sur la suite de la rando : descendons-nous 
vers l’objectif du jour, le lac environ 200m plus bas (à remonter ensuite bien-sûr…), 
restons-nous là ?  
On y va, c’est acté.  
Pause pique-nique au bord du lac, face à la Pierra Menta et le Roc de la 
Charbonnière, sous l’Aiguille de la Nova et la Pointe de Presset.   
Michel nous propose de rentrer en faisant une boucle par le col du Bresson et en 
empruntant le sentier balcon GR5 au-dessus du lac de Roselend. Attention, la 
route sera plus longue mais la dénivelée à remonter plus douce. 
Tous d’accord pour faire la boucle !  
Après un café au refuge de Presset flambant neuf, nous repartons. 
Descente vers Treicol dans un environnement toujours aussi beau, remontée 
vers Grande Berge au milieu des alpages. A nos pieds, le lac de Roselend, 
émeraude dans un écrin vert. A Petite Berge, enfin ça redescend sur le Plan de la 
Lai. 
 
 



Eliane négocie avec son sourire un transport en stop pour Michel jusqu’au Cormet 
de Roselend, une économie de 3km n’est pas négligeable. Et la journée se finit 
dans la douceur de la fin d’après-midi. Il est environ 19h. 
Quelle journée formidable et quelle belle randonnée ! Nous ne sommes pas près 
de l’oublier ! Merci Michel. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 

Album du lac de Presset 
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