
  Pointe de Lavouet 2410 m.

Le sommet et l'un des lacs de Lavouet. 

MASSIF : Beaufortain CARTE : IGN 3532 OT
 

ITINERAIRE:
Chambéry, Albertville, sur la route à 4 voies direction Aime, sortie à la Bathie n° 33.
Passer sous la 4 voies rentrer dans le centre du village et prendre la petite route à
droite (D65), passer les hameaux du Fugier, Lachat, le Mondon, à 1468 m dans un
virage en épingle à cheveux, abandonner le goudron et continuer tout droit sur un
piste pavée au début. A 1558 m dans un virage en épingle, se garer sur la gauche.

Continuer la piste, on passe devant un captage d'eau ou la piste s'arrête, puis on
trouve le sentier, une grosse pierre gravée nous indique le col de la Bathie. Le
sentier monte alternant sous bois et prairie, traverse deux petits ruisseaux et vers
1720 m on sort  de la zone boisée,  on aperçoit  un peu plus haut  le  Chalet  du
Soufflet. On passe à son côté à 1809 m ou on récupère une piste 4x4 qui monte
jusqu'à la croix du col de la Bathie à 1889 m. De là on va partir direction nord-
ouest, une trace nous conduit dans le grand cirque herbeux situé sous le versant
nord de la Pointe, cette trace est présente sur  iGN,  et progresse sans difficulté,
balisée  par  quelques  cairns  jusqu'au  point  côté  2213  sur  la  carte.  De  là  on
abandonne cette trace, pour monter dans la pente en vue de joindre la crête située
au dessus. Des petits passages rocheux nécessitent l'usage des mains, et c'est
désormais cette crête que l'on suit pour arriver au sommet à 2410 m. Revenir un
peu en arrière on est au dessus d'un large cirque au fond constitué d'un chaos de
rochers de toutes tailles, dans lequel le cheminement se fait sans trop de difficulté,
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et c'est en tirant sur un petit vallon, situé dans dans le bas, et que l'on va suivre par
la gauche, qu'on arrive en zone d'alpage. On est au dessus des lacs de Lavouet,
en restant sur la crête que l'on vient de joindre on arrive facilement sur le GRP du
Tour du Beaufortain. En descendant par ce bon sentier on arrive sur la piste qui
descend au chalet du Soufflet, d'ou on reprend le sentier de l'aller.

HEBERGEMENT: Chalet du Soufflet.

_Itinéraire pour le sommet  7,5 km, 870 m de dénivelé positif.
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