
Lac du Roy 
Pic de Marcelly   
Giffre - Le Praz-de-Lys 

 
Dimanche 26 juin 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 900 m - 6 h de marche - 13 km 

Animateurs : Annie Lombard et Patrice Arrial 

13 participants - départ Praz de Lys -  1310 m 

Distance depuis Annecy : 75 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Beau temps annoncé pour une belle randonnée en perspective ! 

 

13 randonneurs (dont une nouvelle adhérente qui j’espère sera conquise par le TPA) prêts à partir à 

l’assaut du Pic de Marcelly un peu impressionnant vu de Taninges, mais que nous allons apprivoiser par 

le versant Praz de Lys, beaucoup plus accueillant. 

 

Départ un peu au dessus du Pontet vers la station de pompage, il est 9h. Le petit chemin passe à 

proximité de chalets noyés dans les lupins. Nous nous dirigeons vers le point de vue (1601m, 9h50). Pas 

un nuage sur le Mt Blanc, vue extraordinaire à 360°, qu’est-ce que ce sera au sommet ! 

 

Maintenant nous attaquons la pointe de Marcelly par le sentier qui épouse la crête, moitié en forêt, 

moitié dégagé, Praz de Lys à droite, vallée de l’Arve à gauche. 

Plus on se rapproche du sommet, plus ça grimpe !  

 

Nous rejoignons le sommet par la voie classique plus confortable. 
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Nous sommes en haut à 11h30. 

 

Spectacle grandiose, et ce sera comme cela toute la journée.  

Table d’orientation bien utile pour réviser tous les sommets que nous voyons, on ne sait plus où donner 

de la tête ! Il y en a trop pour les nommer et je ne veux pas fâcher ceux que je ne citerais pas…. Les 

mouches et fourmis volantes nous font fuir. 

 

Redescente par le même chemin pour éviter le Pas de l’Ane un peu trop aérien, puis nous poursuivons 

vers la Pointe de la Couennasse sur le sentier en arête. Nous faisons toute la crête et tous les sommets 

sans les éviter, le passage « câblé » vers la Frête de Penaille n’a rien d’impressionnant. 

 

Arrêt casse-croûte à 13h, altitude 1845m, on commence à avoir faim. Pas la peine de décrire, vous savez 

comment ça se passe (chocolat, café, pousse-café…). 

 

Il fait chaud et on a encore de la route à faire donc on repart, il est 14h. Encore une petite grimpette pour 

aller à la pointe de Perret et une autre pour aller à la pointe du Vélard, à l’arrivée du téléski. Dur, dur… 

ça grince mais finalement ça se fait sans problème ! 

 

Ensuite c’est la redescente vers le lac du Roy. On coupe à travers champs sous la pointe du Haut Fleury, 

attention, gros trous !!! 

 

Le lac est juste de l’autre côté de la montagne. A son approche, les sentiers sont plus fréquentés. 

16h, enfin, le lac se révèle niché au creux du vallon avec ses eaux calmes et sombres. Lac privé donc 

pêche réservée et baignade interdite. Tant pis, on trouvera un autre lac une autre fois, n’est-ce pas 

Mireille ? 

 

Une dernière petite halte pour admirer les sommets (Roc d’Enfer, Uble, Chalune, Chavasse, entre 

autres), petite conversation avec un italo-belge passionné de montagne et de vélo et on repart. Nous 

passons au Chalet du Roy et poursuivons sur un assez gros chemin qui nous conduira sans peine 

jusqu’en bas. 

 

Cueillette de rhubarbe sauvage pour certaines et nous revoilà dans les lupins. 

 

La boucle est bouclée, il est 17h15. 

 

Le point fort de la rando est sans conteste le paysage, époustouflant de bout en bout. Pas un nuage à 

l’horizon, 360° de montagnes, le Mont Blanc comme si on y était ! 

 

Selon la formule, c’était une superbe randonnée. 

 

Merci à toutes et à tous de cette belle journée. 

 

 

Photos de Mireille Martin et Patrice Arrial 
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