RANDONNEE - Beaufortain - AIME

Lac de la Portette

Accès :

Depuis Albertville, prendre la N90
jusqu'à Moûtiers puis jusqu’à Aime.
Traverser le village et
De Chambéry ................. 99 km poursuivre jusqu’à la Côte
D'Annecy ....................... 94 km d’Aime puis La Bergerie par
De Grenoble .................. 130 km la D86. Traverser le hameau
De Lyon ......................... 200 km et continuer encore pendant
4 kilomètres pour laisser
votre
véhicule
au
parking de St Guérin
Chap.

Un lac oublié du Beaufortain,
véritable fenêtre ouverte sur
le pastoralisme et les massifs
de la Vanoise.

A savoir : Abondance

L'Abondance est issue de bovins amenés par les Burgondes au Vème
siècle. Cette vache s'est d'abord appelée Chablaisienne, mais elle porte
son nom actuel depuis la fin du siècle dernier et sa première visite au
Concours général agricole de Paris, en 1896. Dans les lointaines vallées de
la Savoie et des Alpes, son fromage fut longtemps utilisé comme monnaie
d'échange, quand les montagnards ne connaissaient pas
encore les pièces et les billets. Elle est aujourd'hui la
quatrième vache laitière de France, après avoir décliné de
moitié en trente ans, sous l'effet combiné de la concurrence
de la Holstein et de l'exode rural des régions de montagne.
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LAC DE LA PORTETTE - Savoie - AIME

Itinéraire :

D

epuis le parking prendre la piste forestière en direction du mont Rosset.

Rapidement la piste laisse

la place à un sentier qui déambule dans une pessière bordée de framboisiers généreux.

Départ
depuis le
parking de
Saint
Guérin
Chap

Après 20 mn, traverser la piste forestière et continuer sur le sentier
familières du GR de pays jaune et rouge du tour du Beaufortain.

Une fois arrivé

(1) aux marques

à une sorte de petit col (50mn), continuer sur le chemin de droite.

Poursuivre ainsi jusqu’au chalet du mont Rosset par le GRP (1h30) où Abondances et
Tarines passent de
beaux

étés.

mn

après

se

sépare

15

le

chalet, le chemin

deux à la côte 2138 mètres

en

(2).

Bifurquer sur celui de gauche en
direction du nord est. Un dernier
effort et le lac de la Portette s’ouvre
à

vous

(3h).

Pour

le

retour,

emprunter le même itinéraire (5h).
Mais avant profiter du panorama

exceptionnel sur les massifs de la
Vanoise à l’extrémité du lac.

Carte IGN 3532 OT

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie
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