
Lac de Roy 
Faucigny - Le Praz de Lys 

 

Dimanche 27 Septembre 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 500m - 4 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Patrice Arrial 

24 participants - départ petit Planey - 1480 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Patrice Arrial 

 

Altitude de départ, Dénivelée, Kilomètres…………….au diable les mathématiques, 

 

Aujourd’hui, il était question de bonheur, de plaisir. 
Nous étions 24. 

 

Lorsque j’ai évoqué mon désir d’aller au lac de Roy, lors d’une randonnée P1T1, quelques personnes, 

m’ont dit : « cela nous ferait tellement plaisir ! » 

 

Donc, je me devais de faire cette randonnée. 
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Lors de la reconnaissance, je ne voyais pas la faire en P1T1, la ballade sur les crêtes flirte avec le Pic de 

Marcelly … 

 

J’avais, implicitement accepté de faire de lac de Roy, je n’avais pas le choix. 

 

Un départ, du Petit Planay un peu raide, un plateau en faux-plat, et la machine était lancée. 

 

Nous arrivons au pied du Pic, dans le « cirque », sûrement façonné par un glacier. Nous longeons des 

prairies humides. 

 

Passage d’un petit col qui nous dévoile la vue sur la Haute Pointe Fleuri. Nous sommes au pied de la 

pointe de la Couennasse. 

 

Une traversée dans l’alpage, pour éviter le chemin caillouteux, et nous débouchons, en surplomb sur le 

Lac de Roy. 

 

Emerveillement ! ! !  

Le lac, La pointe Véran, le Roc d’Enfer, la pointe d’Uble. 

 

Une montée régulière nous mène au pied de la pointe Perret, afin de jeter un coup d’œil sur la vallée 

surplombant Taninges. 

 

Le point haut est atteint. 

 

Une descente régulière vers le lac de Roy. 

 

Un tour du Lac, nous n’avons pas eu droit à tour gratuit, personne n’a attrapé la « queue ». 

 

Déjeuner, repos, puis après une bonne pause, retour. 

 

Une variante à travers les pâturages, plutôt que le chemin empierré. 

 

Aujourd’hui, il s’agissait de plaisirs, plaisir de faire plaisir. 

 

Merci à toutes et à tous. 

 

A bientôt. 

 

Photos de Mireille Martin et Patrice Arrial 
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