
Lac de Pormenaz 
Aiguilles Rouges - Servoz  

Dimanche 22 juin 2008  
 

Niveau P3 T3 - Dénivelée 1200 m - 6 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : René Garcin. 

7 participants - départ du pont du Souay -  981 m  

 

Compte rendu : René. 

 

Par ce jour de grand beau (enfin !), qui s’annonce chaud, c’est au frais et à l’ombre que nous attaquons, 

à 7, doucement car ça monte fort des le départ, le sentier qui longe le torrent du Souay à partir du 

parking éponyme (point coté 981m sur la carte IGN , où il n’est pas mentionné). 

 

Le bruit de l’eau est omniprésent. 

De nombreux petits ruisseaux coupent le sentier ou même l’empruntent ! Mais comme tout est relatif, 

cette fois-ci on apprécie ! Plusieurs prises d’eau témoignent de la permanence de ce fluide, devenu de 

plus en plus précieux ! 

 

Le soleil nous agrippe quand nous atteignons les alpages, et retrouvons, malheureusement, et 

heureusement pour quelques minutes seulement, des engins motorisés. 

Une petite pause prés de la passerelle sous le chalet du Souay (1551m), et nous attaquons la vraie 

montée. Les nombreux névés subsistants nous inclinent à penser que le passage de l’Argentière 

(encaissé et à l’ombre permanente) risque d’être scabreux, voire dangereux, et nous choisissons donc de 

monter sur le flanc au soleil, appelé montée de Chorges. Un sentier sportif, mais très bien équipé. 

 

Le vide sous les rhododendrons est très dangereux, il faut vraiment rester au milieu de la trace ! 

Cette partie sera un peu éprouvante pour Marie Christine, venue tester sa forme. Mais la solidarité 

aidant, nous atteindrons malgré tout le lac, merveilleusement constellé de petits icebergs. 

 

On ne partirait plus, tellement c’est sublime. 

Le retour en balcon, sur une vague trace, balisée par quelques cairns, est très agréable, jusqu’aux chalets 

de Pormenaz. Mais ensuite, cela parait très long. Nous sommes toujours au-dessus de 1900m, il faut 

encore les redescendre. 

 

La fatigue et la chaleur commencent à se faire sentir, les réserves d’eau sont bientôt épuisées, et un coup 

de chaleur caractérisé vient frapper un de nos randonneurs émérites, venant parfaitement illustrer le 

cours dispensé au Brevet Fédéral, sur l’importance de boire beaucoup, d’autant plus par temps chaud 

(nous avons bu en moyenne 2,5 l, le "coup de chaleur" n’a bu que 1l (!).  

Arrêt obligatoire à la fontaine du Mont, où le groupe procède à une ablution publique, et refait ses 

réserves, car il faut encore rentrer à Annecy dans la chaleur. 

Dérogation exceptionnelle pour la climatisation. 

 

Une très belle journée pour la majorité, des paysages somptueux. 

Il faudra s’adapter au réchauffement climatique et partir plus tôt, avec 3 l d’eau. Votre serviteur, natif de 

Provence, est déjà préparé ! 
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