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La Roche PourrieLa Roche Pourrie

RANDONNEE - Beaufortain - ALBERTVILLE

                 
L’ascension finale de la 
Roche Pourrie (Beaufortain) 
est de toute beauté.

Accès :

Le fort du MontLe fort du Mont 
Le fort du Mont a été érigé par Séré de Rivière en 1879 suite aux relations 
tendues entre la France et l’Italie. Bien qu’il fût occupé militairement 
jusqu’en 1914 ses défenses ne servirent jamais. Il deviendra une colonie 
de vacances pour les enfants d’Albertville. Aujourd’hui, une association 
effectue des visites guidées tous les mercredis en juillet 
août. Le fort du Mont est situé à 1130 mètres et  
surveille les vallées de l’Arly et de l’Isère. Deux petits 
blockhaus viennent compléter le système de défense. 

Un poste optique lui permettait de communiquer avec les forts du Villard, de Tamié, 
de Lestall et de Montperché.

Depuis Albertville, rejoindre rapidement 
l’ancienne cité médiévale de Conflans 

par la D105. Continuer 
ensuite en suivant les petites 
routes, jusqu’au fort du 
Mont (bien indiqué). Se garer 
2,3 kilomètres après le fort 
au niveau du col des  
cyclotouristes.

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  66 km 
 D'Annecy .......................  67 km 
 De Grenoble ..................  96 km 
 De Lyon .........................  166 km

https://an-rafting.com/savoie


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.

               Cette randonnée débute en prenant la large piste et suivant la 
direction de la Roche Pourrie. Passer devant un premier blockhaus sur votre gauche, celui de Laitelet. 

La piste progresse au cœur même de la forêt du haut de Pré. Après un virage à gauche (1) prendre  
à droite le sentier du haut de Pré. Ce sentier un peu plus raide va couper à plusieurs reprises la piste forestière. On  
l’empruntera même sur 450 mètres pour rejoindre le second blockhaus, celui des Têtes, qui peut servir d’abri aux  
randonneurs. Derrière le blockhaus et après une courte descente (20 mètres) reprendre le sentier du Haut du Pré (2) bordé 
par les myrtilles. Lors de cette montée, ignorer le sentier qui descend à gauche. Plus haut, traverser une vaste clairière 
où le regard porte sur le chaine des Aravis. A l’extrémité de celle-ci, (3) attaquer l’ascension finale par l’arrête est de la 
Roche Pourrie. Après environ une demi-heure sur ce sentier de vertige, équipé en un endroit d’une main courante, on 
atteint le sommet, sa stèle, son banc et sa vue admirable. Pour le retour continuer sur cette arrête sur 200 mètres avant 
d’entamer la descente en versant nord *. Plus bas emprunter vers la gauche le GR de pays du Tour du Beaufortain. Il 
rejoint le chalet des Mozes (petit abris) dans une prairie (4). Quitter le GRP et remonter à gauche jusqu’à la bergerie du 
Haut du Pré. Emprunter jusqu’à la forêt alors le large chemin d’accès à la bergerie (5) puis emprunter un petit sentier 
dans le sens de la descente le 
long de la lisière de la forêt. 
Après 200 mètres, l’itinéraire 
effectue un coude à gauche et 
pénètre franchement dans la 
forêt. Au premier carrefour, 
poursuivre la descente en  
prenant à gauche (6). Au niveau 
de la piste, continuer la  
descente à gauche sur celle-ci 
avant de retrouver un sentier à 
droite après 20 mètres (7).  Il 
mène au blockhaus du Laitelet. 
Il ne reste plus que 5 minutes de 
descente sur la piste pour  
achever cette randonnée. 
 
* En tout début de saison ce  
passage peut être encore défendu par des névés. N’hésitez pas 
alors à prendre le même itinéraire qu’à la montée pour le retour. 

LA ROCHE POURRIE - Savoie - BEAUFORTAIN
Parking au 

col des  
cyclotouristes

l Veste Polaire l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte 
l Trousse de secours  
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