
LAC DE GERS   
 

21/07/2019 

Niveau : P1 T1 

Animateur et compte rendu : Bruno PIDELLO 

Massif : Haut Giffre 

Carte IGN : 3530 ET 

Altitude  Max : 1544 m 

Point de départ : Pont de Lédedian ,  Samoens  

Altitude de départ : 1130 m 

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h: 75 KM 

Temps de marche : 5 H 30 

Dénivelé : 420 m 

Longueur : 12 Km 

 
A  LIRE  SUR UN RYHME HIP-HOP 

 

Ainsi pour son grand retour 

L’animateur ne doit pas être à la bourre 

 

Au rendez –vous, 

 C’est fou 

Il y a affluence 

Quelle ambiance ! 

En ce moment  

Tous les groupes sont présents 

 

Les randonneurs avec leur matériel 

Avec lui sont tout miel 

Aux Cartes Grises ils sont réunis 

Et les voitures bientôt remplies 

 

Dans les véhicules nous sommes comme des harengs en caque 

Mais nous avons la niaque 

 

Au diable les timorés 

Il faut y aller 

Il était temps  

La montagne nous attend 



 

Au parc à voitures  

Nous  avons fière allure 

Sur notre dos nos sacs sont chargés 

Nos chaussettes et nos chaussures enfilées 

 

Hardi les gars !  

Il nous faut perdre du gras 

Nous montons vite  

Sous un ciel plein de satellites 

 

A midi  à l’étape  

Ce sont les agapes 

Nous attaquons nos provisions 

Avant de piquer un roupillon 

 

14 H, il est l’heure 

Debout vaillants randonneurs 

Vous êtes plein d’ardeur 

Montrez ce que vous avez dans le ventre 

Il faut rentrer que diantre 

 

Mais avant 

Plein d’allant 

Nous ferons 

Selon la tradition 

Une variante à la «garcin» 

Parmi les bovins 

Ce qui nous fera du bien 

 

Nous attaquons la descente 

Sur la belle pente  

Par le sentier  

Bien tracé et balisé 

 

En fin de journée 

Fatigués et assoiffés  

Dans l’estaminet accueillant 

Tout en riant 

Nous boirons un breuvage 

bien sage  

qui, s’il n’est pas chaud, 

nous fera faire des rôts. 



 

 
Avec ces vers de mirliton vous ne saurez pas ce que nous avons fait. Il vous 

faudra lire le texte qui suit et qui répond aux «canons» du genre. 

Comment définir  cette randonnée ?                    ? 

Randonnée familiale. C’est c’la, c’est c’la même. Pierre (Thierry Lhermitte) «le Père 

Noël est une ordure». 

Mais aussi : facile, forestière, champêtre, passante ( ?), fleurie, bovine, fraiche. 

 

Facile : la route 4X4, sauf pendant la première demie heure, est en pente douce. 

Forestière : la plupart du temps nous cheminons en milieu ombragé mais avec de 

belles échappées sur la vallée et les montagnes environnantes (Aouille de Criou) du 

latin acuncula aiguille et Criou du pré celtique car, rocher et le Buet (origine 

incertaine et controversée). 

Champêtre : la combe du lac de Gers est un immense alpage creusé par un glacier 

lors de la dernière époque glacière. Le petit lac et tout ce qu’il en reste. 

 Fleurie : les fleurs sont partout. L’arnica et la gentiane semblent beaucoup nous 

intéresser. Le narrateur est bien en peine de donner d’autres noms, c’est un cancre en 

botanique.  

Bovine : de nombreuses vaches paissent tranquillement. Nous avons dénombré 6 

races différentes dont les fameuses vaches combattantes les Hérens. Détail intéressant 

il n’y a pas de taons. Et les tiques ? Ah ! Les tiques ! C’est l’ennemi  invasif venu de 

la Forêt Noire (dixit Hildegarde). 

Fraiche : 23° dans la combe. 

Passante : c’est l’inconvénient de la journée. Le refuge du lac génère un trafic assez 

important de  4x4, pick-up, VTT et quads. 

Nous sommes 9 partis à 9 H 45 du pont de Lédedian, après avoir traversé les 

clairières de Roux, Trapechet et la Tête des Portes, en 2 H et 6 Km, nous arrivons au 

refuge accueillis par un cheval et un âne. Avec le cheval sur la crête en fond d’écran, 

la porte de saloon dans le pré et les montagnes enneigées, on se croirait dans le 

Wyoming.    

Le restaurant est bondé. Nous nous installons sur de grosses pierres au bord du lac en 

plein soleil. Le fond de combe très vert est une merveille. 

Après le casse-croûte et une courte sieste réparatrice, nous faisons la «petite  

variante» du jour, le tour du lac parmi les vaches et c’est le retour par le même 

chemin. 

5 H 30 de marche, ça se fête dans un bar à Morillon. 

18 H 45 les cartes grises 

 
Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-joint : Lac de Gers Haut Giffre 
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