
Crêtes de Lessy    
 

Aravis (alt. max  1900 m)  – IGN 3430 ET    
 
Dimanche  9/9/2018        

 
Animateur et compte rendu : Claire C 

 
Niveau : P2 T2 pédestre  
 
Départ : Petit Bornand –Le Pteret à 1350m       
Distance depuis Annecy (8 h) :48 km  
 
Temps de marche : 5h40   
Dénivelée : +730 m  
Longueur : 11.5 km  
  
15 participants  (5+10) 
 

 
Itinéraire : Du Parking du Pteret, ou Paradis, piste carrossable avec vue sur le Léman et les 

Rochers de Leschaux, toute en douceur, que nous quittons peu avant Lainvouet pour aborder un  

sentier plus raide en forêt nous menant au   premier passage T3 en rochers glissants où il faut 

mettre les mains. La traversée de la grande combe plein Nord sous le Rocher de Salin, sèche, est 

toujours aussi grandiose. Le groupe tente de progresser espacé par précaution étant donné le risque 

potentiel de chute de pierres, parfois simplement provoquée par les chamois qui vivent par là. Nous 

n’en n’aurons que l’odeur particulièrement forte. Les chasseurs du matin les auront rendus discrets. 

Après une montée un peu raide dans le pierrier, deuxième passage T3 équipé d’un « escabeau «,  sec 

ce jour et « facile «  si on ne regarde pas « en bas » ...très bas. 

Ce petit verrou rocheux nous fait déboucher sur un plateau sans vue sur Belledonne, ni Patou 

aujourd’hui. Il nous mène au  3e col de la Forclaz de la région  à 1844m. Le lac Lessy  dominé au 

Nord par le Jallouvre, quasi à sec, n’est pas sous sa plus belle allure. Nous le contournons par le sud, 

à flanc sous l’aiguille Verte, pour gagner le point culminant du jour à 1900 m dit  Sous  Le Buclon et 

l’indispensable vue sur le Mont Blanc. Contrat rempli, le pique-nique, sans sieste, se fait dans un 

confortable creux  dominant le lac. Pas  d’arrêt café au bistrot du lac. Nous sommes  partis  les 

derniers ce matin des CG. 

Descente prudente qui nous prendra 2h 50 comme pour la montée. Petit  détour par Lainvouet, sans 

grand intérêt et pot traditionnel au Paradis où chacun a envie de prolonger le bonheur d’y  être en 

cette belle et conviviale journée de fin d’été. Il est presque 18h. 

Randonnée variée, avec un zeste d’adrénaline, qui  semble avoir plu à tous malgré les consignes de 

sécurité (la -très -vielle école Chamoniarde ?) très répétées par l’animatrice qui travaillera  sa façon 

de les présenter, c’est promis. 

Merci à  Patrick  et à Annie nos serre-files. Merci à Stéphane, futur animateur  (vite, vite) pour sa 

vigilance empathique. Bienvenue à Colette et René que nous espérons revoir dans nos randos. Merci 

à tous pour le pot. 

 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
Album    Crêtes de Lessy      
 

Photos de : Michel T. et René R. 

https://photos.app.goo.gl/MyobfHGVCQhP41eB7

