
Circuit Lac de Lessy – massif ARAVIS (alt. max 2000m)   
 
 
Lundi 20 juin 2016 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : +1054m - 6h00 de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin  
 

6 participants (5F - 1H) -  départ : - à m  
 

Distance depuis Annecy : 37km  
 

Compte rendu : Mireille 

 
Itinéraire : voir dernière photo de l’album 
 
 

Le dimanche on ne voyait pas à 10 mètres m'a dit le gardien du refuge du Lac de Lessy, mais pour 

nous, c'est, contrairement à la chanson de Clo Clo, ... " le lundi au soleil" !! 

Belle et longue rando avec quelques difficultés imprévues : 

Un passage tellement boueux que Mireille s'enfonce jusqu'au dessus du genou ... Il faut presque la 

corde pour la sortir de là. 

Puis le chemin sous l'aiguille verte qui rejoint le col sous le Buclon est remplacé, suite à un 

éboulement, par un nouveau sentier un peu plus bas, extrêmement glissant et à flanc d'une prairie 

extrêmement pentue. Un bon T3 ! 

 

 

http://www.rando-tpa.info/programme-hebdo/randonnees-pedestres-cartes-itin%C3%A9raires/de-d-%C3%A0-l-p%C3%A9destres/


La descente vers le lac est glissante aussi, il y a encore des névés, mais après le passage scabreux 

que nous venons de passer, même plus peur... 

Après, tout va bien, même très bien. 

C'est l'anniversaire de Marie Thérèse et c'est au dessus du lac, confortablement assis sur des 

rochers bien secs que nous trinquons et pique niquons. 

La montée au col de la Forclaz se passe bien, la descente vers les chalets de Mayse aussi, mais 

c'est lors de la remontée très soutenue au Planay que le rosé bien frais de tout à l'heure se fait 

sentir dans les jambes ... Dur, dur, personne ne parle ! 

Et puis le sourire revient lorsque Michel étudie les formes complexes d'un tronc d'arbre (voir 

photo) ! 

Fin de descente tranquille dans la forêt, visite de La Chapelle du Chinaillon et pot très convivial 

place de l'église au Grand Bornand. 

Bienvenue à Christine, notre nouvelle adhérente et merci à tous pour la bonne humeur tout au long 

de la journée. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Lac de Lessy 

 
Photos de :  Mireille 
 

 
 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6299299076158696129/6299299074984592706?pid=6299299074984592706&oid=117426486937598845953

