
Les Crêtes de la Dormiaz – Beaufortain (alt. max 2257 m)   

IGN 3532 OT 
 

Dimanche 30 septembre 2018 

Animatrice et compte rendu : Annie L 

Niveau : P2 T3 pédestre 

 

Départ : La Ravoire/La Bathie à 1468 m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h30) : 65 km  

 

Temps de marche :  5h 

Dénivelée : + 850 m  

Longueur : 11,5 km  

  

10 participants   

 
Aujourd’hui, nous partons voir de près ce que sont ces Crêtes de la Dormiaz que Catherine et 
René avaient faites en 2011.  Nous adorons le Beaufortain et le nom est évocateur, on 
s’imagine déjà crapahuter sur des sommets effilés… non, nous n’avons pas dit arêtes mais 
crêtes ! 
Une belle journée en perspective puisque le soleil est de la partie. 
 
Au départ 9 randonneuses et 1 seul et unique randonneur ! 
Parking dans une épingle à l’altitude 1468m ; rien pour le signaler mais évident si on suit la 
carte IGN. 
9h – nous partons S/S-O sur la route forestière, croisons un chasseur à qui nous signalons 
notre destination.  
Au point 1608, nous quittons la RF pour emprunter à droite, Est, un raccourci assez raide sur 
500m. Nous rattrapons la RF, sortons de la forêt et là, le paysage nous saute à la figure : la 
Grand Mont à droite, le col de la Bathie, fenêtre sur le Mont Blanc. Splendide…  
Nous rejoignons le chalet de Bellachat, passons la borne 1867m et remontons nord en 
direction de la croix de la Dormiaz que nous avons en point de mire.  La sente se faufile entre 
les rhododendrons et les myrtilliers où subsistent quelques baies desséchées, se perd parfois, 
réapparait. 
10h45 – nous voilà à la croix, alt. 2008m. 
Là, nous attaquons les crêtes en direction du point haut de la journée situé à 2257m. 
Très joli cheminement, tantôt sur le versant Albertville –assez abrupt, tantôt sur le versant 
Beaufortain, tantôt sur les crêtes, tantôt dans de petits vallons. Nous sommes dominés par la 
Pointe de la Grande Journée, la Pointe de Lavouet. La Pierra Menta apparaît tout au fond à 
l’est. Le sentier est agréable, on le cherche par endroits, on met ou non les mains. Un vrai 
parcours de crêtes très ludique. 
 



Midi : nous sommes au sommet. Nous poursuivons vers le col des Lacs pour trouver le coin 
P/N idéal, à l’abri du vent, et nous le trouvons ! Nous y resterons presque une heure, à 
apprécier la douceur des paysages et l’atmosphère automnale de la journée. Le ciel vire un 
peu au gris, des nuages se forment sur le Grand Mont. 
Au col des Lacs (2251m), nous descendons S/SE vers les lacs de Lavouet ; le grand lac est 
mangé par les herbes qui ondulent sous le vent.  
Belle descente dans le vallon, les vaches sont encore là, heureuses. 
Nous rattrapons la RF qui relie le col de la Bathie et la Ravoire via les chalets de Bellachat, la 
remontons sur qq centaines de mètres en direction du col et obliquons vers le chalet du 
Soufflet. Face à nous, S/SE, les anciennes ardoisières de la Bathie et celles de Cevins, plus loin, 
chères à René. 
Ensuite, c’est la dernière descente vers les prises d’eau et la Ravoire, à travers les pâturages 
qui se teintent d’automne, puis en forêt. 
 
Nous croisons un chien de chasse visiblement égaré qui semble se plaire en notre compagnie.  
Une courte fenêtre réseau nous permet de joindre son propriétaire qui se hâte de venir 
récupérer son jeune chien perdu depuis la fin de la matinée. Les retrouvailles sont sincères, 
ces deux-là font plaisir à voir. 
15h30 aux voitures, tous ravis de cette belle journée dans un magnifique environnement. Le 
Beaufortain est vraiment un beau massif, peu fréquenté pour notre plus grand plaisir : la 
montagne était nous ! 
 
Le plus difficile reste à faire : trouver un bar pour le pot de l’amitié. Ce sera dans Albertville 
près du Dôme. Merci à vous pour la consommation et surtout merci de votre compagnie ! 

 

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

Album  Crêtes de la Dormiaz    
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