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RANDONNEE - Beaufortain - LA COTE D'AIME

Lac de Presset

Moutiers, rejoindre Aime par la N90
Accès : De
puis la Côte d’Aime par la D86. Continuer

sur cette route jusqu’à la
Bergerie. Traverser le village et
poursuivre en direction du
foyer de ski de fond.
Continuer ensuite jusqu’au
terminus de la route goudronnée au parking de la chapelle
Saint Guérin.

De Chambéry ................. 98 km
D'Annecy ....................... 103 km
De Grenoble .................. 132 km
De Lyon ......................... 203 km

Le lac de Presset est
un incontournable du
Beaufortain

A savoir : Le Laiteron des Alpes

Cette belle laitue aux fleurs bleues se rencontre dans les milieux frais : clairières,
mégaphorbiaies et bordures de torrents .Ses feuilles embrassant la tige, au
segment terminal très grand sont très caractéristiques.
• Dimensions : 50 à 200 cm
• Type végétatif : vivace
• Floraison : de Juin à Août
• Altitudes : 800 à 2200 mètres
• Autres noms vernaculaires : Laitue des Alpes, Cicerbite des
Alpes
Source : www.florealpes.com
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On

Itinéraire :

Parking à la
chapelle
n
Saint Guéri

Prendre le large chemin au-dessus de la chapelle Saint Guérin. Il remonte la
vallée du Forand en rive droite puis bascule en rive gauche par une passerelle en bois au niveau de la
bergerie de Laval (1). On rejoint à cet endroit le fameux GR5 de la traversée des Alpes. En approche de
la pointe de Gargan, on aperçoit plus haut, le refuge de la Balme et la dent de la Pierra Menta. Le chemin
oblique vers l’est en s’élevant franchement et rejoint le
refuge pour une halte fort appréciable. Continuer l’ascension sur un sentier se faufilant à travers les laiterons des
Alpes. On emprunte également le GR de pays du tour du
Beaufortain. Ignorer un premier sentier à gauche menant
au col de la Charbonnière (2). Alors que le refuge de
Presset est bien visible au-dessus, quitter le GR pour un
petit sentier à droite (3). Il mène directement au refuge et
au lac de Presset. N’hésitez pas à faire le tour de lac pour
profiter du panorama sur la Pierra Menta, les glaciers de la
Vanoise et même par temps dégagé sur quelques
sommets du massif des Ecrins.
Pour le retour, emprunter le même itinéraire qu’à la
montée.

En faire plus : Monter en 30 minutes au col du Grand Fond

(+160m) pour profiter de la vue sur le Mont Blanc. Vous
pouvez poursuivre à droite sur la petite crête (hors
sentier) puis descendre jusqu’à la curieuse statue. Elle est
située sur un rocher lui-même posé sur un promontoire à
environ 300 mètres d’un petit collet sous l’aiguille de la
Nova. Atteindre ensuite ce collet pour redescendre
jusqu’au lac de Presset par un petit sentier bien visible.
Carte IGN 3532 OT

Equipement :

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

