10 ITINÉRAIRES
AVEC OU SANS THÈME,
FACILES OU SPORTIFS

1- LES LANCHES
2h30 - Marcheur - Dénivelé 217 m
Départ : les Lanches à 10h

Exposée plein Sud face au lac de
Roselend, cette piste conduit aux
magnifiques alpages du col sur Frêtes.
Sans difficulté pour marcheurs.
Patrick vous conduira tranquillement.

8 - ROCHES MERLES
4h30 - Difficile - Dénivelé 691 m
Départ : parking du Plan de la Lai à 8h

ON N’EST JAMAIS
TROP PRUDENT…

Le sentier, dans les alpages, passe au
col de la Sauce, où il croise le Tour du
Mont-Blanc, moins sauvage, et conduit
aux orgueilleuses Roches Merles.
On marche sur une longue et belle
crête, assez vertigineuse, jusqu’au col
de la Lauze, puis on descend, sous
le col, une pente raide. René vous
mènera à bon port.
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1BIS - LES LANCHES, HANDISPORT
6

2h00 - Marcheur - Dénivelé 197 m
Départ : au-dessus des Lanches

1

La même piste sera empruntée un peu
plus tard par les personnes à mobilité
réduite grâce aux joélettes et aux
accompagnateurs d’Handicap Altitudes.
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9 - CHEMIN DU CURÉ, GÉOLOGIQUE
5h30 – Difficile et long - Dénivelé 836 m
Départ : parking de la Gittaz à 7 h

Cet incontournable chemin est découpé
dans la roche, au-dessus du précipice
du torrent. L’alpage de la Sauce,
belle prairie encadrée de sommets
impressionnants, est un enchantement.
La remontée au col de la Sauce est
paisible, avant la crête aérienne
menant au col de la Lauze, puis
à une descente raide. Gilles vous
expliquera les caractéristiques
du lieu à la frontière avec les granites
du Mont-Blanc.

4

2 - MÉRAILLET, ÉCOLOGIQUE

9 - 9 BIS - CHEMIN DU CURÉ,BOTANIQUE

2h30 - Marcheur - Dénivelé 308 m
Départ : col de Méraillet à 10h

5h30 – Difficile et long - Dénivelé 836 m
Départ : parking de la Gittaz à 7 h

Après une piste forestière, on monte
l’épaule séparant les lacs de Roselend
et de La Gittaz. Le sentier devient
sauvage, au milieu d’étangs de
sphaigne, jusqu’à un éperon rocheux.
La nature se donne à voir avec
ses fragilités. Muriel répondra
à vos questions.

Même parcours et mêmes difficultés
que le précédent, avec un thème
et un accompagnateur différents.
Jean-René connaît les recoins si riches
d’une flore exceptionnelle.

3 - LA GITTAZ, SPIRITUEL
2h30 - Marcheur - Dénivelé 211 m
Départ : Plan de la Gittaz à 10h

Du vallon de La Gittaz, la piste s’élève
en balcon et traverse des ‘‘vorets’’
(ou arcosses, vernes, aulnes) avant
de rejoindre les alpages. Certains
passages deviennent étroits. De lacs
(du Beaufortain) en lac (de Galilée),
quelques instants pour Dieu. Jeu,
chants et prières avec Marie-Françoise.

4 - FORESTIER

5 - PLAN PATIS, BOTANIQUE

6 - ROC DU VENT

7 - TUNNEL, HISTORIQUE

10 - CRÊTE DES GITTES

3h30 - Moyen - Dénivelé 738 m
Départ : D 925 après le camping à 9h

4h00 - Moyen - Dénivelé 596 m
Départ : parking de la Gittaz à 8h30

4h30 - Difficile - Dénivelé 552 m
Départ : parking du Plan de la Lai à 8h

4h30 - Difficile - Dénivelé 471 m
Départ : parking du Plan de la Lai à 8h

5h30 – Difficile et long - Dénivelé 890 m
Départ : parking du Plan de la Lai à 7 h

D’abord exposé à l’Ouest, le sentier
domine la profonde vallée de Beaufort.
Après un détour par ‘‘le plus gros sapin
du Beaufortain’’, vieux de 380 ans,
arrivée au col de Méraillet et au lac
de Roselend. Forêt plus clairsemée,
étangs de sphaigne, puis rocher
dominant les lacs et descente au col.
Alexandre vous expliquera la forêt.

Sentier en balcon dans les alpages
au dessus du vallon de La Gittaz.
Beau panorama sur les grands
sommets du Beaufortain.
Guy et Nicole vous feront découvrir
la flore très diverse de ces alpages.

Un bon sentier conduit au canyon
du Roc du Vent et à ses falaises.
Après un passage en crête, la descente
sur le versant Gittaz est raide.
Ambiance sauvage. Edouard vous
guidera et vous montrera de loin
‘‘la plus belle via ferrata des Alpes’’.

Un parcours autour de ce qui reste
une énigme : pourquoi un tunnel qui
part du vide et arrive sur le vide ?
Très pratiqués, les sentiers de part
et d’autre du tunnel, dans des pentes
fuyantes, sont néanmoins
impressionnants. Bon équipement
(et lampe frontale) de rigueur. Michel,
qui connaît l’endroit par cœur, vous en
contera les légendes.

Cette crête est connue comme
impressionnante, car le vide est
d’un coté ou de l’autre. Mais le
sentier est bien tracé. On y croise les
marcheurs du Tour du Mont-Blanc.
L’horaire ne permettant pas un parcours
complet, le retour se fera par la crête,
aérienne, jusqu’au col de la Lauze, sous
lequel on descendra par une pente
raide. Philippe, Christian et Gérard
vous guideront en toute sécurité.

DEUX LACS MAJESTUEUX ET DES CRÊTES DE RÊVE
UN ALPAGE PANORAMIQUE
L’alpage du Col sur Frêtes n’est pas seulement un des
plus beaux du Beaufortain. Entre le lac de Roselend
et celui de la Gittaz, il offre aux regards les crêtes
et les sommets des alentours : Roc du Vent, aiguille
du Grand-Fond, pointe de Presset, Pierra Menta,
Crêt du Rey, Grand-Mont, Mirantin, Montagne d’Outray.

LE ROC DU VENT

ÉTRANGE TUNNEL
Bien des légendes voltigent autour
de ce conduit obscur. Peut-être est-il
né d’un fantasme du Royal Automobile
Club britannique dans les années 1920,
à moins que ce ne soit d’une chimère
de l’Automobile Club de France dix ans
plus tard : construire, dans cette partie
des Alpes, une route dont l’altitude
ne serait jamais inférieure à 2 000 m.
L’entreprise n’a pas été menée à
son terme, cela au moins est sûr.

BARRAGE, BARRAGES
Le lac de Roselend est la plus grande des retenues créées dans le Beaufortain
par la construction de barrages dans les années1940 à 1960. Achevé en 1961,
il alimente, avec ses lacs « satellites » de la Gittaz et de Saint-Guérin, la centrale
de la Bâthie, dans la Tarentaise voisine, d’une puissance de 550 mégawatt.
Le besoin d’énergie et les calculs des architectes ont créé un miroir pour le beau
paysage qui se reflète dans les eaux du lac.
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Haut de 2 360 m, ce rocher calcaire, sauvage et altier, fracturé par une profonde
crevasse, est la sentinelle de Roselend. En 1999, le guide Jacques Maurin y a tracé
une via ferrata devenue une attraction pour les amateurs de sensations fortes
sécurisées et de panoramas à couper le souffle. Classée ‘‘assez difficile’’,
elle comporte un pont népalais intimidant. La Rando Etoile l’admirera sans s’y risquer.

