
Lacs de la Tempête – Beaufortain (alt. max 2166 m) 
IGN 3532OT 

 
Dimanche 16 septembre 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +775m / 12km - 7h00 dont 4,5 de marche 
 

Animateur et compte rendu  : Alain THOMAS 
 

 20 participants  (14F + 6H) -  départ : Lac de St Guérin (73) à 1548m  
 

Distance depuis Annecy : 75 km  
 

 

Garé sur le parking en bout du barrage, nous sommes vingt dont Samir en "sortie 

découverte" à partir pour le site "des Lacs de la Tempête" à 9h30. 

Temps frais ensoleillé avec le début de magnifiques couleurs automnales. 

On traverse le Lac de St Guérin sur une passerelle himalayenne avec de beaux 

points de vue sur la partie amont de la retenue d'eau. Le sentier s’élève dans le 

vallon creusé par le Ruisseau de la Louze que l’on traverse à gué ou sur des ponts 

de planches à plusieurs reprises avec le Grand Mont (2.686 m) à main droite. Après 

un long cheminement, on passe à proximité du vieux chalet d’alpage et sur le 

dessus de la moraine latérale d'un ancien glacier, on atteint le Col de la Louze (2119 

m), qui offre de magnifiques points de vue sur les sommets du Beaufortain et de la 

Tarentaise. 

Le sentier se poursuit entre éboulis et escarpements jusqu’aux Lacs de la 

Tempête. On  contourne le premier lac (2131m) pour découvrir les 3 autres qui 

s’étagent jusqu’au verrou, dans un magnifique décor orangé (myrtilles) et minéral. 

Repas à 12h30 au bord d'un des lacs, mais nous sommes chassés par le vent 

et l'absence de soleil. Certaines en profitent malgré tout pour cueillir des 

myrtilles. 

Le retour, se fait par le même chemin à partir de 13h30 avec toujours autan de 

randonneurs sur cet itinéraire. Arrivée aux voitures vers 16h30. Le traditionnel 

pot de l'amitié à Arêches.  

Merci à tous pour cette magnifique journée. A Éliane et Marie, mes serre-files. 

A Patrice pour ses précieux conseils et au groupe pour ma traditionnelle bière.  

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de Les Lacs de la Tempête 
 

Photos de : Mireille M. et Michèle T. 

https://photos.app.goo.gl/nAitvuntjzH12kwF7

