
Le Lac de PEYRE  
Massif  des ARAVIS 
Altitude  max 2108 m 

IGN 3430 ET    la Clusaz le Grand-Bornand  
Dimanche 29 octobre  2017 

 
Niveau : P 2. T 2 –  
Dénivelée : + 526 m / 6 km – 3 h 20 de marche 
 

Animateur : Catherine COCHET 
 

 12 participants  - altitude de  départ : 1613 m  
 

Distance depuis Annecy : 44 km  
 

Compte rendu : Catherine COCHET 
 

 

 
Itinéraire 

Annecy col de la Colombière lac de Peyre  
 
12 randonneurs au départ d’Annecy, Annie et sa seule randonneuse ayant renoncées sagement  au Pécloz. 
Le ciel gris non menaçant est assez encourageant malgré l’annonce de la pluie pour 14 heures. 
Mais caprice oblige, nous la rencontrons  à partir de Saint-Jean de Sixt et  dans le fond les sommets demeurent 
très encombrés. A partir du Grand Bo, une pluie fine nous accompagne. 
9 heures au Col de la Colombière  sous une pluie fine 
9heures 15, nous partons quand même tout encapuchonné et aviserons au fur et à mesure. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


 
Après vingt minutes, nous rejoignons les Chalets de la Colombière grâce à un large chemin Nord-Est. Dans ce 
décor de calcaire, la montée sera assez soutenue pour rejoindre le Lac de Peyre. Le sentier étroit se fait plus 
raide et escarpé en montant Nord puis Ouest à partir de 1950 m et jusqu’à un replat herbeux. Le lac n’est plus 
très loin, niché dans un creux, enserré par la Pointe Blanche et la Pointe du Midi.  
Rejoindre le Lac devait être chose aisée mais ce fût quasi une « galère » dès que nous quittons le sentier 
empierré pour le sentier, traversant les prairies, de terre glaise très très glissant : une patinoire sous une pluie 
fine qui redouble à certain moment et un panorama tout brouillé.   
11 heures 15 enfin le Lac se découvre sous un voile blanc. 
Notre randonnée initiale devait nous conduire au Col et à la Pointe de Balafrasse. Nous en resterons là.  
Un repas très rapide est improvisé au bord du Lac surtout pour nous réchauffer. 
11 heures 45 en route pour la descente dans la plus grande prudence en choisissant les parties herbeuses plus à 
l’est dans les contreforts de la Pointe du Midi et la Porte de l’Enfer plutôt que le sentier glissant. 
13 heures 10 enfin au Col de la Colombière tous « crottés » 
Un rapide changement pour être au sec. 
13 heures 45 au Chinaillon dans un charmant bar décoré tout savoyard pour nous réchauffer. 
Un bon bol d’air pour la Joyeuse Equipée dans la bonne humeur et la décontraction comme d’ habitude.  
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Lac de PEYRE 

Photos de : Catherine COCHET 
 

https://photos.app.goo.gl/kKK1BAhVE7V9XVve2

