
Le Quermoz – Beaufortain (alt. max 2297 m)  – IGN 3532 OT 

 
Dimanche 20 octobre 2019         

 
Animatrice et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P2 T2 pédestre (IBP 108) 
 

Départ : Grand Naves alt. 1318 m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h15) : 78 km  
 
Temps de marche : 5h30 
Dénivelée : + 990 m  
Longueur : 14 km  
  

6 participantes 

 
Encore une équipe de filles au départ des cartes grises. Hésitations Tournette vs Quermoz…. 
Chacun suit son envie. 
1h45 de trajet pour aller à Grand Naves, mais la route depuis la Léchère est très correcte en dépit 
des nombreux virages. 
Parking dans le cœur du village, juste au départ du GRP tour du Beaufortain que nous suivons sur 
quelques centaines de mètres. Nous prenons à droite, direction les Terreaux, passons l’Erpette et 
son chalet décoré de ballons et cotillons, preuves d’une fête récente, continuons sur la piste. 
Paysage dégagé, magnifiques bouleaux, ciel gris-bleu, l’air est doux.  
Sur notre gauche, Roc Marchand et la Roche du Midi ; dans notre dos, la Lauzière avec son Grand 
Pic, le col de la Madeleine, le Cheval Noir, et plus au nord le Grand Arc. En fait, nous aurons toute 
la journée pour admirer ce merveilleux panorama à 360°. 
Au croisement les Terreaux, alt. 1695, nous prenons sud (ce soir, nous reviendrons par le nord). 
Aux Terreaux d’en haut (1729m), nous suivons toujours la direction « le Quermoz » et « le lac du 
Bozon ». Nous remontons maintenant Nord/NE dans une forêt d’aulnes recourbés par le poids de la 
neige en hiver ; plus loin, c’est un mélange de sapins et de mélèzes dorés. Belle ambiance. 
Une dernière épingle vers le sud et nous arrivons au lac du Bozon, ridé par un vent léger. Il est 11h.  
 
Magnifique paysage d’alpages aux couleurs d’automne, en plus du splendide panorama au loin. Le 
chemin serpente vers le passage du Bozon au-delà duquel nous découvrirons notre objectif du jour 
et son versant Est, celui sur Aime. Les sommets de la Vanoise son couverts. 
Mais le vent annoncé nous frappe de plein fouet. Nous suivons la sente qui mène au sommet en 
nous arc-boutant et en nous arrimant fermement sur nos bâtons. L’alpage est vaste, rien pour nous 
protéger !  
Juste au-dessous du sommet, une petite dépression servira d’abri à une partie de l’équipe, dont la 
« poids-plume » du jour que nous ne voulons pas voir s’envoler, tandis que l’autre partie fera 
rapidement, sans prise de risque, un aller-retour jusqu’à la croix sommitale. Il est midi. 
Retour au coin pique-nique, à l’abri « relatif » du vent pour qui se met au ras du sol !  
Vers 13h20, nous repartons. Là, nous constatons que le vent a sérieusement forci. Nous sommes 
littéralement groggy, le vent brouille notre vision, notre ouïe, notre équilibre. Désagréable sensation 
d’ivresse très prononcée…. A combien soufflent les rafales ? Difficile à dire sans anémomètre. La 
météo annonçait 60/70km par heure, nous pensons davantage. 
A 14h nous sommes de retour au lac du Bozon, à l’abri sur ce versant.  



Ensuite c’est la descente tranquille vers les Terreaux. Nous croisons un groupe de chasseurs « en 
promenade ». Nous n’avons vu aucun chamois, bouquetin ou chevreuil, eux non plus disent-ils. 
Crochet par la Raverette où nous retrouvons le GRP Tour du Beaufortain. Nous admirons au 
passage les cheminées des fées situées sous Roc Marchand et à 16h, nous sommes de retour aux 
voitures.  
 
Pot chez l’incontournable Fred, personnage sympathique avec qui nous échangeons bavardages, 
bugnettes et… gâteau pommes/pralines de Michèle ! 
 
Encore une belle randonnée gagnée à l’automne. C’est une chance de pouvoir monter à 2300m à 
cette époque. Nous sommes ravies d’en avoir profité. 
 
A bientôt ! 

 
 

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

Album  Le Quermoz  
 

Photos de Cat et Annie 
 
 

https://photos.app.goo.gl/Rqkh5nhfF9gD4us48

