
  Rocher du Vent en boucle   2360 m
 m

Le sommet vu du Plan de la Lai.

MASSIF : Beaufortain CARTE : IGN 3532 OT

ITINERAIRE :  Chambéry,  Albertville,  Beaufort,  barrage  de  Roselend,  prendre  la
direction du Cormet de Roselend et passer le refuge du Plan de la Lai, se garer peu
après à 1820 m.

On est au pied du sommet, on va prendre la piste qui passe et se termine devant les
chalets du plan de la Lai, puis le sentier, balisage du GR 5 qui monte, en alternant
sentier et piste en direction du col de la Sauce. Arrivé au chalet de Bel-Air à 2145 m,
on redescend un peu par une piste au chalet de la Lauze ou on trouve le sentier qui
nous amène rapidement dans le "canyon" au pied du sommet. Le véritable sommet
n'est  accessible que depuis la via-Ferrata,  mais un sommet secondaire l'est,  lui,
aisément  à  pieds.  On  peut  s'aventurer  dans  ce  canyon  pour  observer  par  en
dessous le "pont de singe" de la via-ferrata.

Prendre ensuite le sentier qui, en direction de l'est, nous amène à un genre de petit
col, ou se trouve le début d'une longue descente en direction de la Gittaz. On va
entamer cette descente jusqu'à croiser une autre sentier bien visible et balisé en
jaune que l'on va prendre en direction de l'ouest. Le cheminement en balcon, parfois
un peu aérien, mais sans difficulté, nous amène après avoir contourné le sommet à
l'entrée  du  tunnel,  qui  est  également  la  fin  de  la  via-ferrata,  et  ou  un  moyen
d'éclairage est indispensable pour le traverser. A la sortie du tunnel on se retrouve
au dessus  du  chalet  de  la  Lauze,  il  ne  reste  plus  qu'à  suivre  le  balisage pour
redescendre sur le chalet de la Plate, et de la au Plan de la Lai.

HEBERGEMENT : Rien de répertorié.
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_ Dénivelé : 550 m Longueur : 8 km

Près du petit col.
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