
Lac de Peyre 
Grand Bornand - nord-est Chinaillon 

 

Dimanche 10 juillet 2011 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 480 m - 5 h de marche. 

 

Animateur : Patrice Arrial 

11 participants - départ col Colombière - 1453 m 

Distance depuis Annecy : 38 km 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

11 participantes et participants, pour un classique. Le temps était peu amène, mais pas assez 

dissuasif pour que nous ne marchions pas. 

La montée légèrement raide, au départ, nous incite à mener un rythme mesuré. L’aspect 

minéral est une caractéristique de ce secteur. 

Les nombreux tracés de sentes creusées par le passage des randonneurs indisciplinés sont 

autant de ravines pour l’érosion. Messieurs les randonneurs, un peu de respect pour cette 

nature que vous contemplez avec tant d’admiration. 

Notre rando se déroule dans la joie et la bonne humeur, une petite randonneuse de 6 ans est 

adoptée par nos doyens de la journée. Les volontaires de la potentielle montée au col de 

Balafraz n’ont pu être satisfaits, le temps incertain et le vent frais nous dissuadèrent de laisser 

au lac quiconque voulait se reposer.. 

Je qualifierais cette randonnée, de randonnée à tiroir. Il y a la possibilité pour du T1 (lac de 

Peyre) du T2 (col de Balafrasse) et du T3 pour l’arête de Balafrasse. Le T1 et le T2 étant à la 

portée de tous, le T3 pour ceux qui n’ont pas peur du vide. 

Fiche technique : 

Départ 9H35 – Arrivée au Lac de Peyre 11H35 Une pause repas réduite du fait du vent frais, 

la descente se fait en 1H30. Dénivelée 480, au lieu de 550 prévue. Le temps nous a incité à se 

contenter uniquement de la voie directe, alors qu’était prévu des divagations. Carte 3430 ET 

En résumé une bonne journée. 

Quelques gouttes de pluie pour dépoussiérer les capes et de la bonne humeur. 

 

Photos d’Annie Reisinger et Patrice Arrial 
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