
Pointe de Marcelly 

Faucigny 

Dimanche 3 juin 2007 

Niveau P2 T3 - Dénivelée 500 m - 5 h 30 de marche prévues. 

Animateur : Michel Faivret. 

5 participants - Au départ de Praz-de-Lys. 

Compte rendu : Michel. 

Beau temps avec quelques nuages nous cachant les sommets lointain, nous étions 5 : René, Aline, 

Liliane, Laurence et moi ayant fait quelques variantes dont la pointe de Haut Fleury en plus dénivelée 

780 m pour moi étant passé par les câbles et près de 900m pour les autres ayant fait le tour du 

Marcelly. 

Nous avons mangé au sommet et selon les conseils de la météo repris par René nous ne nous sommes 

pas attardés sur les sommets par crainte d’un orage qui n’est pas venu d’ailleurs. 

Compte rendu : René 

Itinéraire : 

A partir du parking des Molliettes (1500 m), montée hors sentier dans la combe nord-est est de la 

Pointe du Haut Fleuri (1981). 

Puis parcours de toutes les crêtes jusqu’à la Pointe de Marcelly en passant sous la Pointre de Perret, 

puis la Frête de Penaille, puis sous la Pointe de la Couennasse. 

Seul Michel attaque le passage direct vers la croix par le passage impressionnant équipé de câbles, les 

autres empruntent le raccourci sous la pointe pour rejoindre la crête est-ouest qui permet d’accéder 

plus facilement à la croix. 

Le groupe y pique-niquera rapidement car les nuages sont arrivés également par le sud-ouest. 

Puis c’est la descente par la crête ouest-est et les tourbières du Petit Planey avec une remontée vers les 

chalets du Roy pour ne pas revenir par la route. 

Une fois de plus la météo a été plus clémente que prévu et la randonnée très agréable. 

Restons tout de même humble devant la montagne. 
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https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPsDdkjflW-jG5i90gnI3qJrLT7DQpzJvzHGUoX
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOhVYqx8u-8Aenhqi-wNT6z3rrrygLitwR_yIOh

