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Le sommet vu du Plan de la Lai.

MASSIF : Beaufortain CARTE : IGN 3531 ET

ITINERAIRE :

Chambéry,  Albertville,  Hauteluce, passer le village en direction du col  du Joly,  à
1690 m quitter la route pour une piste qui descend en direction de la station du Val
Joly,  panneau  indiquant  alpage  de  la  Ruelle.  Traverser  le  lieu  dit  "Colombe",
traverser le petit  pont sur le ruisseau de Dorinet et se garer juste là, sur le petit
parking à 1505 m. Au delà la route est réservée aux ayants-droit.

Prendre le sentier qui débute ici à côté d'un vieux chalet, panneau indiquant le lac,
et  balisage  à  la  peinture  jaune.  Début  assez  calme  et  après  la  traversée  d'un
ruisseau plus soutenue, en sous bois, pour arriver sur une piste sous le barrage. On
sort  des bois et  on part  vers la droite,  on passe à côté de bâtiments EDF, pour
longer le lac, on passe vers la grange de "Vers le Lac" pour continuer jusqu'au plan
de la Mouille, ou on change de direction. On part désormais vers l'est, avec le même
balisage, qui après une petite descente se met à monter à l'extrémité du lac, on
passe à côté du "Pin Cembro", avant d'arriver à une table d'orientation à 2056 m. On
monte encore un tout  petit  peu,  pour  trouver un panneau indiquant  le  lac de la
Girotte. Le sentier, peu visible au début, se met à descendre de manière soutenue,
traverse deux petits ruisseaux avant d'arriver sur une piste au dessus de la centrale
hydro-électrique. En suivant cette piste, et en coupant les lacets on arrive sur la rive
du barrage opposée au point de départ. Ensuite retour par le même itinéraire.

HEBERGEMENT : Rien de répertorié.
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_ Dénivelé : 700 m Longueur : 8 km

Près du petit col.
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