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Une randonnée proposée par Pierre Bottex

Le Rocher du Vent est une impressionnante formation rocheuse, qui offre une vue plongeante sur
le lac de Roselend, près du Cormet de Roselend. L'itinéraire décrit ici est particulier, car il
emprunte un tunnel puis un sentier en balcon, il est donc à réserver aux marcheurs ne craignant ni
le vide ni la claustrophobie ! Les autres pourront néanmoins découvrir le site en coupant au chalet
de la Lauze.

Randonnée n°39
 Durée : 4h20  Difficulté : Moyenne
 Distance : 8,79 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 634 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 642 m  Régions : Alpes, Beaufortain
 Point haut : 2 327 m  Commune : Beaufort (73270)
 Point bas : 1 807 m

Description
Points de passages

 D/A Parking Plan de la Lai - Refuge du Plan

Le Rocher du Vent

de la Lai (1821m)
N 45.692988° / E 6.670095° - alt. 1 832 m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 45.695449° / E 6.674011° - alt. 1 814 m -
km 0.51

 2 La Lauze
N 45.703853° / E 6.674272° - alt. 2 141 m -
km 2.39

 3 Carrefour canyon après le tunnel
N 45.70299° / E 6.667179° - alt. 2 191 m - km 3.02

 4 Carrefour crête
N 45.709278° / E 6.673945° - alt. 2 260 m -
km 4.19

 5
N 45.708057° / E 6.675537° - alt. 2 309 m -
km 4.62

 6
N 45.705295° / E 6.671153° - alt. 2 324 m -
km 5.11

 7
N 45.704008° / E 6.673599° - alt. 2 173 m -
km 5.66

 8 Bel Air
N 45.704737° / E 6.682938° - alt. 2 122 m -
km 6.44

 D/A Parking Plan de la Lai
N 45.693013° / E 6.670034° - alt. 1 832 m -
km 8.78

Stationner sur le parking à proximité du Refuge du Plan de la Lai.

(D/A) Prendre le chemin qui dessert les chalets du Plan de la Lai, passer la
passerelle et retrouver rapidement le carrefour de sentiers.

(1) Emprunter le chemin à gauche, rejoindre la Plate. De là, un sentier
monte raide en direction du Rocher du Vent.
Arriver au chalet de la Lauze.

(2) Obliquer dans le sentier qui part à gauche vers l'arête sud du Rocher.
Parvenir rapidement à l'entrée du tunnel sur un petit replat au pied de la
falaise.
Remarque importante : Dans le tunnel, faites bien attention à votre tête
car le plafond est parfois bas, et la lumière du jour n'est pas présente tout le
long !
De l'autre côté du tunnel surplomber littéralement les lacs de Roselend et
de la Gittaz. Le sentier fait tout le tour du Rocher du Vent, et quasiment tout
le long en balcon raide. _Sentier pouvant être vertigineux pour certaines
personnes_

(3) Au bout de quelques centaines de mètres, un petit sentier grimpe droit
en direction d'un canyon dans la falaise, il est intéressant mais réservé aux
très bons randonneurs peu impressionnables.
Il est fortement conseillé de rester sur le sentier normal et de rejoindre la
crête un peu après la falaise, comme mentionné sur le tracé.

(4) Monter sur la droite jusqu'au col (cote 2330m)

(5) Du col rester sur la crête plein ouest pour aller visiter "l'intérieur" du
Rocher du Vent, car il est traversé par une sorte de canyon, et même en
plein été on y trouve un gros névé. Si le sentier de crête vous impressionne,
un autre sentier passe plus bas pour rejoindre le canyon.

(6) Aller visiter "l'intérieur" du Rocher du Vent, car il est traversé par une
sorte de canyon, et même en plein été on y trouve un gros névé (enfin, sauf
en août 2022)
Entamer la descente pour retrouver le carrefour de la Lauze.

(7) Partir sur la gauche et par un cheminement quasiment à l'horizontale déboucher au chalet de Bel Air.

(8) Emprunter à droite la piste d'alpage qui supporte le GR®5 et le GRP® du Tour du Beaufortain pour retrouver plus bas le carrefour
initial.
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(1) Reprendre le trajet de l'aller pour revenir au parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Le Rocher du Vent porte bien son nom, pensez donc bien à prendre un bon coupe-vent, même en plein été par beau temps.
Pour le passage du tunnel, n'oubliez pas une frontale ou une lampe de poche.
En début de saison (juin et parfois début juillet) le sentier est parfois encore un peu enneigé de l'autre côté du tunnel, il est donc
fortement déconseillé de l'emprunter dans ce cas. Faire demi-tour n'est pas un échec mais une question de prudence !
La randonnée étant en bordure de carte, prenez aussi la 3531OT si vous l'avez. Elle n'est pas indispensable mais peut être utile.

A proximité
Si vous avez du matériel de via ferrata, vous pourrez vous faire plaisir, car il y en a une belle sur le Rocher du Vent.
Vous pouvez aussi faire un arrêt au Chalet du Cormet (juste sous le Cormet de Roselend), vous y trouverez fromages, charcuteries
et autres souvenirs locaux.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-rocher-du-vent/

https://www.visorando.com/randonnee-le-rocher-du-vent/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


