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Le Rocher du VentLe Rocher du Vent

RANDONNEE - Beaufortain - BEAUFORT

                 
Voici une randonnée qui 

embrasse une bonne partie du 

Beaufortain et dont la vue 

touche au sublime.

Accès :

La saxifrage Fausse MousseLa saxifrage Fausse Mousse
Saxifraga bryoides 
C’est une plante vivace de 2-8 cm, pubescente, d'un vert jaunâtre, 
densément gazonnante dont la floraison se fait entre juillet août. 
Ses fleurs sont très gracieuses et arborent de fins pétales blancs  
ponctués de tâches orange. Cette plante se rencontre 
sur les rochers et les arêtes d’altitude, entre 1800 et 

4000 mètres.  
Le latin bryoide signifie : « comme une mousse ». Elle est rare et protégée 

D’albertville rejoindre Beaufort par le 
D925. Poursuivre ensuite sur la même 

route, jusqu’au barrage du lac 
de Roselend, puis prendre la 
direction du Cormet de 
Roselend. Rejoindre le parking 
du Plan de la Lai peu avant le 
col. 

Depuis Bourg Saint Maurice 
rejoindre le Cormet de 
Roselend par la D902, puis 

entamer la descente sur la 
D925 jusqu’au parking 
du Plan de la Lai.

www.eskapad.info

Curiosité :

 De Chambéry .................   88 km 
 D'Annecy .......................   80 km 
 De Grenoble ..................  118 km 
 De Lyon .........................  191 km

https://an-rafting.com/savoie


                Itinéraire :

Equipement :
l Sac à dos  
l Veste Polaire  
l Carte l Lampe  
l Trousse de secours  
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.

Carte IGN 3532 OT

Débuter la randonnée au parking du Plan de la Lai. Emprunter le 
GR5 et le GR de pays du Tour de Beaufortain sur 200 mètres avant de filer à gauche 

après une passerelle (1) sur un petit sentier en bordure du torrent. Rapidement, celui-ci 
prend de l’altitude pour rejoindre le chalet d’alpage de la Plate. Les choses sérieuses 
débutent avec une ascension soutenue. Ignorer le chemin à gauche (2) qui mène au 
départ de la via-ferrata du Rocher du Vent. Poursuivre donc à travers les pelouses 
alpines jusqu’au chalet de la Lauze. Juste au-dessus (3) prendre tout droit en direction 
du tunnel que l’on atteint aisément. La vue sur le lac de Roselend est déjà superbe. 
S’engager dans le tunnel à l’aide d’une lampe. Attention certains passages ne sont pas 
plus haut que 1m70 !  A la sortie du tunnel, poursuivre sur le sentier qui contourne 

le Rocher du Vent. Le lac de Gittaz se dévoile pour un panorama unique. Alors que l’on progresse vers 
le nord-est, c’est le Mont-Blanc qui sert de toile de fond. Repérer un petit sentier sur votre droite (4). 
Ceux qui ont le pas sûr, pourront rejoindre le Rocher du Vent par une petite faille (aucune escalade 
n’est nécessaire). Les autres poursuivront sur le 
sentier principal jusqu’à rejoindre un petit col (5), 
puis reviendront par un sentier de crêtes 
jusqu’au Rocher du Vent. Quelle que soit l’option 
choisie, gagner l’extrémité sud-ouest du canyon. 
Le spectacle est saisissant. Pour le retour, pendre 
un sentier qui descend en versant sud. Il mène au 
point (3). Doubler le chalet de la Lauze par le 
dessus et rejoindre par une large piste le GR5 et 
le GRP au niveau du chalet Bel-Air (6). La  
descente est moins sévère par ce côté d’autant 
plus qu’on a le choix de prendre un sentier (GR) 
ou une piste carrossable. Le plan de la Lai et son 
parking sont vite atteints.

Parking  
au plan  
de Lai
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