
Lac de Lessy 

Grand Bornand 

Dimanche 17 juin 2007  

Niveau P2 T2 - Dénivelée 1054 m - 5 h 30 de marche prévues. 

Animatrice : Mireille Martin. 

17 participants - Départ de la chapelle du vieux Chinaillon (1283 m), chacun le coeur léger persuadé 

d’avoir bien voté ! 

Compte rendu : Mireille. 

Rapidement, un petit groupe prend la tête à une vitesse bien supérieure à P2, d’où la première 

intervention de Mireille en tant que "chef", comme ils disent (les participants). 

René lui demande si elle va bien au lac de Lessy car il ne connait pas le chemin emprunté. D’où la 

légère fierté de sa part : montrer quelque chose de nouveau à un "chevronné" comme lui . . . ! 

Progression normale sous le soleil un peu voilé (heureusement). Puis un petit supplément de parcours 

(que nous appellerons variante) jusqu’à un beau chalet au chemin d’accès plus large que celui qui 

devait être pris . . . mais comme le "chef" bavardait peut-être un peu trop, il l’avait raté . . . Sur les 

conseils de René, le groupe prend un petit raccourci qui le remet vite sur le droit (ou plutôt sinueux) 

chemin. 

Jacques, ayant l’autorisation de monter à l’Aiguille Verte pendant que les autre se contentent de passer 

sur son flanc sud-est, profite de ces instants de liberté pour "faire" en plus le Roc des Tours 

(phénomène connu au TPA sous les termes du parcours de l’électron libre). 

S’en suivent quelques réprimandes . . . 

Après le passage du col, pique-nique, le groupe bien installé avec vues sur les lacs de Lessy et du 

Léman, pineau en apéritif, clafoutis et gâteau au chocolat en dessert. 

Encore un tout petit peu de neige près du lac. 

Quelques  "rouspétences" à la montée au col de la Forclaz (100 m), puis après les chalets de Mayse 

pour rejoindre Le Planay (200 m). 

Monter après le déjeuner . . . cela ne se fait pas ! 

Réconfort avec le goûter avant l’ultime descente. Petite pluie rafraîchissante 1/2 heure avant d’arriver 

aux voitures ! 

Pot chaleureux à Thônes. Tout va bien. 

Photos de Mireille Martin 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPDqEVC9IhQJDYaoiGvg0xDFaL8TFrBzApB2VDB

