
Lac de Lessy 
Rocher de Salins 
Petit Bornand 

Dimanche 5 septembre 2010 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 600m - 5 h 15 de marche prévues et un peu plus pour le groupe de Bruno 
 

Animateur : Patrice Arrial 

30 participants - départ du Pteret - 1350 m  

Distance depuis Annecy : 45 km  
 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Le Lac de Lessy, les anciens l’ont demandé. C’est facile, il y a juste une échelle de 3 à 4 barreaux (dixit). 

Soit . . . . Je leur ai offert, mais faute de temps et exceptionnellement je ne l’ai pas reconnue, pour une fois. 

 

30 personnes au départ, dont 3 animateurs, 1 ancien animateur, et un baroudeur des montagnes « Robert », 

ainsi que trois autres représentants de la gent masculine, donc 22 femmes. 

 

Le début de la montée se fait tranquillement, dans la bonne humeur et sous un ciel bleu. 

Cela commence à se corser lorsque l’on attaque la vraie montée, avec un sol légèrement humide puis les 

pierriers et caillasses diverses. 

Aujourd’hui, ce sera un P1T1 Hors norme. 

La montée s’effectue sans précipitation, mais certaines s’interrogent, la descente ? 

Arrivée au lac Lessy, émerveillement, c’est tout simplement BEAU. 

Pendant la montée, j’avais commencé à réfléchir à la descente. 

Au moment du repas, je mets au courant de mon projet pour le retour les animateurs présents. 

Aucune objection. 

Je présente au moment du départ mon projet aux randonneurs. 

Les chauffeurs des 7 voitures descendent avec moi et René par le même chemin, les autres, avec Bruno, Jean 

et Robert passent sous l’Aiguille Verte et redescendent sur Chinaillon en finissant sur le sentier découverte. 

L’acquiescement de toutes et tous valide mon projet. 

Le coté Chinaillon ensoleillé depuis plusieurs jours ne présente aucun risque de glissade et au croisement 

menant au Roc des Tours, cela devient de la ballade, un peu longue certes. 

 

20 personnes pour le Chinaillon et 10 par le Paradis. 

 

Nous récupérons les voitures et nous rendons à l’arrivée au Chinaillon. 

Bruno a mené le groupe des 20 toujours dans l’esprit du 1, et à l’arrivée, malgré une fatigue supplémentaire, 

tout le monde était heureux de cette journée qui sortait de l’ordinaire pour le niveau 1, et qui a permis de 

redécouvrir une vue sur les Aravis extraordinaire. 

 
Conclusion, la reconnaissance est incontournable pour le niveau 1, mais c’est toujours le cas, sauf une fois, 

pour ma part. 

 

Mais aurais-je fait cette randonnée en P1T1 si je l’avais reconnue ? 

Non.  

Mais quel beau souvenir pour les randonneurs qui ont participé et dépassé leur limites habituelles. 

Merci à toutes et à tous pour la confiance que vous m’avez accordée dans ma prise de décision. 

A bientôt. 

 

PS : Pour les animateurs pensez « I P E C A », dimanche je n’avais pas le P. 

 

Un peu plus de photos cette fois ci, il faut bien garder un souvenir d’une telle journée ! 

 

Photos de Claire Grossel, Bérangère Simonin, Patrice Arrial Et Robert Vachaud 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP-LNtVOiuq1d4XQkWDcBky9AkSJHNvnc69Q8bQ

