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Le lac de Presset et le refuge du même nom, en fond

MASSIF: Beaufortain CARTE: IGN 3532 OT
 

Ballade réalisée en 2 jours en juin 2004, avec couchage près du lac de Presset,
sous la tente.
Chambéry, Albertville, Beaufort, direction Cormet de Roselend  1967 m

Hébergement: 
Sur l'itinéraire : Refuge CAF de Presset ® 2514 m.
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1er jour

Après être passé au plan
de  la  Lay,  laisser  la
voiture  au  parking  du
Cormet  de  Roselend,  et
prendre la piste qui prend
direction  plein  est,  puis
après,  prend une courbe
direction plein sud.
Cette  piste  suit  le  début
du fond de la combe de
la  Neuva,  puis  se
transforme  en  sentier  et
suit le torrent, ce qui nous
amène à deux petits lacs
situés à 2442m.
Là le sentier s'éloigne du
fond  du  vallon  et  la
montée se poursuit, dans
un pierrier en direction du
col  du  Grand  Fond  que
l'on atteind à l'altitude de
2671 m.

De ce point on domine le
lac  et  le  refuge  de
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Presset. Belle vue également sur la Pierra Manta.
Descente tranquille jusqu'au lac, puis légère remontée pour le refuge.

_Itinéraire de montée 6,8km, 816 m de dénivelé positif, 259 m de dénivelé négatif.

Bivouac prés du lac de Presset, en fond la Pierra Manta
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2eme jour:

Du lac,  monter  au  refuge  et
prendre la direction du col du
Bresson situé au sud-ouest à
2469m,  lequel  nous  fait
passer  sur  le  versant  ouest
du côté du lac de Roselend.
De  là  la  descente  dans
l'alpage s'engage sur un bon
sentier,  nous sommes sur  le
GR  5  jusque  vers  les
bergeries  de  Lavachay  à
1895  m  puis  remonte  en
direction du refuge du Plan de
la  Lay.  Avant  d'y  arriver
lorsque  l'on  rejoint  la  piste
carrossable,  prendre à droite
en direction d'un petit lac, pas
toujours en eau ou l'on rejoint
un sentier qui nous fait passer
d'abord une petite butte, puis
un  ruisseau,  on  peut  alors
progresser  à  vue,  à  travers
l'alpage,   vers  le  Cormet  de
Roselend.

__ Itinéraire de retour 11,5 km, 693  m de dénivelé positif 1241 m de dénivelé
négatif.

                       Sentier en balcon au dessus du lac de Roselend                  
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