
Lac de Lessy              

 

Bornes (alt. max 19019 m)  – IGN  3430 ET 

Dimanche  13 10 2019         

Animateur et compte rendu : René 

Niveau : P1 T2 pédestre IBP75         (cotation FFRP E3T3R3) 

 

Départ : La Sarnia (Cenise) alt. 1548m      

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h30) : 45km  

Temps de marche :   5h  

Dénivelée : + 540m  

Longueur :   10km  

  

20 participants   

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       

 

               Après quelques valses-hésitation ponctuant le départ (no comment...), nous voilà au pied 

du couloir de Comborse, une des voies permettant d'accéder au Jalouvre par la face ouest (une 

autre, la plus classique, est par le pas de Sosay, et la plus sportive est par l'arrête des Aiguilles 

vertes, que nous admirons d'en bas). J'ai classé ce couloir T2 à la montée, il est clair qu'il mérite T3 

à la descente, c'est pourquoi j'ai choisi ce sens pour la boucle que nous attaquons. Ça monte 

vraiment fort, avec quelques « escaliers », un peu rude pour certains. Pause dans le cirque de 

Sosay, puis nous repartons. Cette fois, la montée est plus exposée, mais beaucoup plus régulière, et 

nous arrivons en haut, certains tout étonnés : Déjà ? Oui, car le col de Sosay est bien à 1919m, et 

non à 2050m qui cote un petit sommet surplombant celui-ci. 

                La descente vers le lac est un plaisir, et quel bonheur : celui-ci a maintenant retrouvé son 

niveau normal, après avoir été menacé de disparition ! Le groupe s'étale pour le pique-nique sur ses 

bords, puis certains font la sieste, pendant que d'autres choisissent le café dans la buvette du 

hameau. 

                Le retour, une montée après le repas, inquiète un peu certains, mais les moutons, qui sont 

plusieurs centaines de mètres au-dessus de nous, nous montrent que tout est possible. Nous 

prenons tout le temps nécessaire, tranquillement, on n'est pas « aux pièces », et les champs de 

myrtilliers rougis par l'automne sont tellement beaux  qu'il faut bien s'arrêter pour les admirer ! 

Photo de groupe au col, finalement atteint sans problème. Descente avec précaution, mais c'est 

parfaitement praticable (à éviter sous ou juste après la pluie!), et nous voilà bientôt dans le cirque 

de Sosay pour une dernière pause. Descente par le pas éponyme, qui a perdu ses belles rampes en 

fer forgé. Les vaches ne passeront plus, les hommes encore (au sens humains, car nous sommes 17 

femmes et 3 hommes!). 

            Une (petite) variante pour passer sur le plateau, qui dévoile un panorama magnifique sur la 

chaîne du Bargy, et nous voilà bientôt attablés au soleil sur la terrasse du refuge de Cenise.  

Quelle belle journée. Merci à toutes-tous pour votre participation joyeuse, à notre serre-file 

Danièle, à Claire C. pour son aide, sa vigilance dans les passages délicats, et  en l’absence de 

Martine, pour le « chapeau », qui n'est pas une des moindres tâches quand le groupe est 

important... 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

 

Album       Lac de Lessy 

Photos de René et d’Inès 

Photos d’ Inès et René 

https://photos.app.goo.gl/t57QP696hU2kfqEX8

