
Lac de Lessy par Mayse              
 
Aravis (alt. max 1844 m)  – IGN  3430 ET  

 
Dimanche 24 Juin 2018         

 
Animateur et compte rendu : Claire C 

 
Niveau : P2 T1 pédestre  

 
Départ : Entremont-Haut de la Ville 960m        
Distance depuis Annecy 8 h: 45 km  
 
Temps de marche : 5h     
Dénivelée : + 970 m  
Longueur : 13.5 km  
  
15 participants   
 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 

Malgré le feu vert de l’OHM (Office de Haute Montagne de Chamonix, référence en matière de conditions en 

montagne) l’animatrice a jugé préférable de ne pas exposer les participants à des traversées de névés aux 

glissades incertaines, de plus par une météo bien fraîche en altitude (4° ressenti au petit matin). 

Donc direction un autre lac d’accès plus adapté à la randonnée en début d’été, après un hiver très enneigé. 

Départ des Hauts de la Ville. Pour y accéder à 1km 300 après la sortie d’Entremont, ne pas rater l’épingle à 

cheveux, que nous ne prendrons pas au retour, car pas de visibilité, puis petite route sinueuse. 

Randonnée depuis le parking à 960 m jusqu’au hameau de Mayse 1476 m par une allée forestière à la pente 

confortable sous le Roc des Tours. Temps maxi 1h50. Nous observons que le tour des rochers de Salin, 

coté T3 antérieurement, ne sera plus praticable avant longtemps, barré par une impressionnante coulée. 

Gîte « informel » à Mayse, vente de lapins, œufs, confitures (au retour), café pour les plus rapides à l’aller. 

Montée plus sérieuse vers le col de la Forclaz, avec une pente moyenne de 29%. 

Le groupe s’étire, mais c’est dans la joie que nous nous retrouvons pour la photo à 1844 m. Sylvie, soutenue 

par les encouragements de tous a réussi son challenge de faire un P2 d’un dénivelé de presque 1000m. 

Descente sur le lac de Lessy, vert avec des reflets de neige, pique-nique sur un petit promontoire dominant 

le lac, ou à l’abri d’un chalet équipé de « sièges ». Café pour certains au Passe-Montagne, toujours convivial 

qui, un jour de mauvais temps, nous avait proposé un « hors sac » et, une autre fois, une liaison voiture pour 

Samance car repasser par la combe de Paradis était exclu (court passage T3 prévu en Septembre 

prochain).Nous reprenons notre itinéraire de descente, avec une petite « solution de secours » pour l’un 

d’entre nous qui, par prudence, est redescendu plus confortablement. Décidément les habitants de ce vallon 

trouvent une solution à tout ; c’est très rassurant. 

Pot au café de Tom Morel à Entremont dont la terrasse n’est plus si calme au bord du Borne depuis 

l’installation d’un feu de circulation. 

Identification par Antoine, merci, des sommets sur la photo où ne figurent  que Roc des Tours et Tournette. : 

Roc des Tours, Sambuy, Arcalod, Roc charmieux, Tournette ;Rochers du Varo, Mont Lachat, Dent du Cruet , 

Dents de Lanfon, Col de la Buffaz, Pointe de Queblette,Pointe de Puvat. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
Lac de Lessy par Mayse 

 

Photos de : Antoine B – Claire C- Mireille M 

https://photos.app.goo.gl/bLSuWgnZq8qEJxjc6

