
Lac Bénit 
Chaîne du Bargy - Cluses 
 

Dimanche 14 juin 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé :594 m - 4 h 30 de marche prévues 

 

Animateur : Patrice Arrial 

37 participants - départ Le Bété d’en Haut -  1157 m 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Robert Vachaud en l’absence de Patrice Arrial 

Ils sont venus, ils sont tous là 

Depuis le temps qu’il en parlait 

de sa sortie au lac Bénit... 

Patrice....... 

il y avait Aubin notre animateur préféré, 

Pierre, notre trésorier 

Et Bruno et Anne Marie....... 

37 sur le parking, heureusement que Guy a ajouté in extremis une sortie pour le P 2 

Toujours un petit stress au départ pour caser tout le monde : 9 voitures ce n’est pas rien. Au Bété d’en 

haut , nous nous préparons tous, pour aller au lac Bénit. 
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Un départ sur le plat, au milieu des prés fleuris, nous permet d’échauffer nos mollets, mais arrivés à 
Morsullaz, le sentier devient très pentu, nous nous élevons le long de la piste de descente. 

Les Simone piaffent d’impatience à l’idée de se mesurer à ce rude obstacle. 

A l’initiative de Patrice, je prends la tête avec l’objectif de rester sur un rythme de P 1, pendant que 

Pierre fait office de serre file. Quelques arrêts près de bouquets d’arbres, pour permettre à tous et 

toutes de s’hydrater et, finalement, la superbe vue sur le lac récompense toute la troupe de ses efforts. 

Ensuite nous descendons vers le lac pour le casse-croûte, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette 

idée. 

Pendant la pause, il a été question de : salade de fruits, de confection de fanions à placer sur les 

voitures pour mieux se reconnaître, de codes barres à mettre sur les casquettes pour compter plus 

facilement les participants, de la fête Western à Evires le dernier dimanche de Juillet. Nos amies 

randonneuses, voulant suivre l’exemple de Guy et moi-même au Parmelan la veille, qui avons presque 

convaincu trois jeunes (échelle T P A) dames d’adhérer à notre club, se sont essayées à vanter les 

mérites de notre cher T P A à un randonneur annécien. Il sait maintenant tout sur notre club. Adhérera-

t-il ? On vous donnera des nouvelles dès que possible. Nous avons aussi dégusté le gâteau de 

Geneviève. 

Après cela nous avons décidé de faire le tour du lac pour essayer de voir et entendre les sirènes, ou de 

trouver l’anneau d’or de l’évêque. 

Mais de sirènes point n’entendîmes, ni d’anneau ne trouvâmes et, c’est fort marris, que nous 

redescendîmes. 

La descente s’est faite tranquillement avec quelques arrêts près des bouquets d’arbres pour profiter 

d’une ombre bienvenue. 

Ensuite on nous avons trouvé un endroit qui puisse accueillir 32 randonneurs assoiffés. 

En résumé une bien belle journée, qui a permis au maximum de nos adhérents de faire une sortie 

agréable. Malgré le nombre, tout s’est bien passé, grâce à la bonne volonté et la compréhension de 

tous. 
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