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Dimanche 17 Août 2014 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 750 m - 5 h de marche 

Animateur : René Garcin en remplacement de Bruno Pidello 

12 participants - départ : Sixt - Le Lignon 

Distance depuis Annecy : 85 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

Venu le matin avec la carte pour participer à la sortie de Bruno, j’étais équipé, et j’ai accepté de prendre 

la relève de notre celui-ci, défaillant à son corps défendant 

Par contre, je n’avais prévu de n’aller qu’au refuge. Sixt est spécialiste des « bouts du monde », le 

Lignon en est un, mais aujourd’hui, le grand beau tant attendu depuis des semaines a manifestement 

mobilisé tous les randonneurs disponibles, à tel point que plusieurs centaines de voitures s’étirent le long 

des 4 lacets précédant le parking terminal (il est 9h30 !). 

Il fait relativement frais, nous montons à bonne allure à l’ombre de la pointe de Sales, petite halte à la 

double cascade de la Sauffaz. Ensuite, montée assez ardue dans le sentier argileux, devenu un toboggan 

suite aux semaines de pluie (heureusement, le vent et le soleil l’auront bien séché pour le retour). 

Pause au Collet d’Anterne, en vue du refuge. Trois participants se détachent du groupe TPA et galopent 

vers le lac éponyme.  

Le reste chemine paisiblement en admirant cette belle vallée perdue, au milieu de laquelle « coule une 

rivière », qui serpente au milieu d’une grande tourbière qui fait patiemment sa réserve d’eau...Cette 

année, il y a de quoi ! 



Dans cette vallée, le vent est aujourd’hui assez fort et froid, il est difficile d’y échapper, nous trouvons 

(vers 12h15) un abri relatif adossés aux petits chalets, et faisons une relative bonne sieste au soleil, 

jusqu’au retour de nos 3 valeureux (il est 14h15) qui descendent du lac en courant (1h15 AR du refuge, 

250m de dénivelée, pas mal !) 

Nous redescendons, en prenant le temps de faire une petite variante en AR sur le sommet des Lyodes 

(point 1816m), à côté du Collet, d’où la vue est impressionnante. 

Le reste de la descente, mené par Patrick qui est décidément increvable, se passe sans problème. Le 

groupe s’étant un peu étiré à l’arrivée, l’installation à la terrasse du chalet du Lignon se fait 

progressivement ; le pot de l’amitié clôture cette agréable journée. Encore merci pour le galopin, et à la 

prochaine. 

PS : Compte tenu de l’éloignement de la rando, et de sa longueur prévue, celle-ci aurait mérité un départ 

à 7h, adapté au programme, mais il paraît que cette heure est dissuasive pour la majorité ! Dommage... 
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